
L'absentéisme
gouvernemental

A BONN : E KISTLER

De notre correspondant particulier :
Les membres du cabinet voyagent-

Ils trop ou trop peu ? Est-ce là une
mauvaise habitude ou seulement un
mal nécessaire ? Poser la question,
c'est déjà en partie y répondre. C'est
précisément ce qu'a entrepris l'autre
jour, avec quelque facilité il faut
bien en convenir, la « Bild Zeitung ».

Cette feuille quotidienne de Ham-
bourg dont le tirage atteint trois
millions et demi d'exemplaires, ce
qui donne la mesure de sa diffusion
dans ce pays, s'est amusée à publier
mardi , en bonne place sur sa pre-
mière page, la photo de tous les
ministres du gouvernement fédéral.
Or, à la surprise générale , sur les 21
qui le composent , 16 se trouvaient la
veille hors de Bonn. L'Irlande, le
Chili , Luxembourg, Genève, et cette
liste n'est évidemment pas exhaus-
tive, tels étaient les pays ou les
villes où séjournaient les représen-
tants de la nation.

Qui plus est, le ministère des Af-
faires étrangères était confié à la
seule garde de ses directeurs, puisque
ses deux secrétaires d'Etat étaient
également, pour des raisons de ser-
vice, absents de la capitale. Ce qui
a fait écrire à un journal que l'Alle-
magne occidentale était devenue une
démocratie de fonctionnaires.

Certes, les modes de gouvernement
ont bien changé. Les temps sont en
effet révolus où la politique s'élabo-
rait dans les cabinets de travail feu-
trés, à l'abri de la curiosité. L'inter-
dépendance des pays, l'importance
des problèmes qui incombent aux
pouvoirs publics, la rapidité des com-
munications ont obligé les ministres
à se transformer en une sorte de
commis voyageur. On ne peut pas
aller contre le courant. On peut tou-
tefois essayer de le freiner quelque
peu.

Cette inclination aux allées et
venues n'est pas propre au nouveau
style introduit par le chancelier
Erhard. Mais contrairement à son
prédécesseur qui se déplaçait le
moins possible , et parfois même in-
suffisamment, l'artisan du miracle
économique passe certainement au-
tant si ce n'est plus de son temps
sur les routes, dans son train , à
présider ici un meeting, à inaugurer
là un édifice ou à ouvrir une foire
ou une exposition , à rencontrer en-
fin des hommes politiques étran-
gers, en dehors des frontières na-
tionales, que dans son bureau.
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Trois attachés militaires américains drogués en URSS
Les Nations-Unies rouvrent le débat sur Aden
M. Krouchtchev en Egypte, par 48 degrés à l'ombre
La mort de Kennedy : résultat d'un vaste comp lot ?
Trois attachés

On se souvient que les 14 fé-
vrier et 17 mars derniers, quatre
attachés militaires américains
avaient été pris à partie à Le-
ningrad et à Toula, tandis qu'ils
se promenaient dans les rues et
prenaient des photos.

Le Département d'Etat an-
nonce maintenant qu'un nou-
vel incident vient de se pro-
duire.

EN EFFET, TROIS ATTA-
CHES MILITAIRES AD-
JOINTS AMERICAINS AU-
RAIENT ETE DROGUES DU-
RANT UN VOYAGE QU'JLS
ONT EFFECTUE A ODESSA
DU 24 AU 26 MARS DERNIER.
UNE PROTESTATION OFFI-
CIELLE A ETE REMISE AU
KREMLIN AU COURS DE
CETTE SEMAINE.

Les trois victimes seraient
tombées malades à Odessa après
avoir absorbé, pensent-ils, des
barbituriques atr1 eoarér d'un dî-
ner le 25 mars à leur -hôtel à
Odessa. Les trois officiers ont
ressenti des malaises en se ré-
veillant le lendemain matin. Les
examens médicaux effectués par
la suite devaient déceler chez
chacun la présence de barbituri-
ques en quantité suffisante pour
provoquer un état «d'extrême
somnolence». On ignore si des
tentatives ont été faites pour
compromettre les trois hommes
après qu'ils eurent été drogués.
On ne dit pas notamment si
leurs chambres ont été fouillées
pendan t leur lourd sommeil...

D'autre part, un porte-parole
de l'ambassade britannique a dé-
claré qu'un attaché militaire an-
.glais avait également été vic-
time de la même mésaventure à
Odessa où il se trouvait en com-
pagnie des trois Américains.

(AFP, UPI, Impar.)

Nations- Unies
Passant outre aux objections

et aux protestations britanni-
ques, la commission de l'ON U
sur le colonialisme a décidé de
rouvrir le débat sur la situation
dans la région d'Aden.
Le représentant de Sa Majesté
a en vain essayé de f aire valoir
que la situation n'avait rien de
nouveau et a tenté de convain-
cre la commission que ces dé-
sordres étaient d'inspiration
yéménite.

Quant à M. Butler, secrétaire
du Forcing Off ice , il a déclaré
hier : « Nous ne cherchons pas
querelle à Nasser, tout ce que
nous voulons c'est déf endre nos
intérêts et ne pas nous laisser
dépasser».

Il a ajouté que les Etats-Unis
«sympathisent» avec la position
de la Grande-Bretagne en ce qui
concerne le Yemen.

A Aden, on signalait hier que
la situation était calme dans la
région et qu'aucun nouvel inci-
dent n'était signalé.

(A FP, UPI, Impar.)
?

M. Krouchtchev
C'est par un temps gris que le

yacht «Arménia» à bord duquel
se trouvait M. Nikita Krouch-
tchev, a traversé hier le Bos-
phore, venant de la Mer Noire
et faisant route vers Alexan-
drie. On sait que le Premier so-
viétique doit débarquer demain
en Egypte où le gouvernement
a pris tout un luxe de précau-
tions afin d'assurer la sécurité
de son hôte.

En effet , ce sont près de 20 000
Egyptiens qui participeront di-
rectement ou indirectement au
dispositif de sécurité.

M. Krouchtchev participera en
particulier à l'inauguration du
Haut barrage d'Assouan où la
température est généralement
de 48 degrés à l'ombre à cette
époque...

M. K. s'entretiendra évidem-
ment avec le Président Nasser.

Durant son séjour, il dispose-
ra d'un «téléphone rouge» le
reliant en permanence et en li-
gne directe avec le Kremlin.

(UPI, AFP, Impar.)

La mort
«Je répète et je maintiens que

l'assassinat du Président Ken-
nedy n'est pas l'œuvre d'un seul
homme, mais le résultat d'un
vaste complot». Telles sont les
paroles prononcées par Thomas
Buchanah, auteur du livre «Les
assassins de Kennedy».

Parlant d'une revue améri-
caine et d'un journal de Dé-
troit ayant publié une photo
d'Oswald tenant à la main un
f usil, Buchanan a prétendu que
l'un des deux documents au
moins était truqué.

D'autre part, il n'exclut pas
qu'un membre des services de
sécurité soit impliqué dans l'af -
f aire, car l'assassinat de Ken-
nedy n'a été possible que «par
une négligense eff arante ou un
sabotage délibéré» du dispositif
de sécurité.

Toujours selon Buchanan, le
Parquet de Dallas a la preuve
qu'Oswald était en compagnie
de Ruby avant l'assassinat.

J UPI, Impar.)

En attendant d'être reçu par le général
de Gaulle, le roi Hussein de Jordanie
se promène incognito à Paris (ASL)

/PASSANT
Le culte de la personnalité-
Cet exercice qui cultive à la fois tous

les réflexes de reptation et de gonfle-
ment connus de l'humanité, est cer-
tainement de tous les âges et de tous
les temps. Des pharaons, qui ne trou-
vaient jamais les pyramides assez hau-
tes pour ensevelir leur illustre carcas-
se, au Roi Soleil qui disait : « L'Etat
c'est moi », il y a assez d'exemples de
cette démesure et de cette démagogie.

Il faut reconnaître que Staline avait
porté ce genre de sport à un degré de
perfectionnement assez rare. De « petit
Père » — qui est assez joli — il s'était
mué en « Père des peuples », ce qui est
plutôt prétentieux. Et ce qui n'était pas
moins regrettable, c'est de voir à quel
point tous les partis communistes du
monde suivaient... Dieu merci, et
comme dit la chanson « ils sont passés
ces temps d'horreur». Krouchtchev a
démasqué le satrape et démoli son pié-
destal. On a déclaré la guerre en URSS
au culte de la personnalité, qui con-
duit infailliblement à la dictature per-
sonnelle et aux erreurs qui en résultent.

Au surplus il ne faudrait pas se trom-
per. II n'y a pas que les chefs d'Etat
ou les politiciens en vue qui se pren-
nent souvent pour le nombril de l'uni-
vers et exigent qu'on le reconnaisse..,
Beaucoup de braves types, au sein de
leur famille ou de leurs affaires, el
dans la vie de tous les jours, ont ten-
dance à croire que le monde ne tour-
nerait pas sans eux , alors qu'hélas !
chacun so remplace — parfois même
avantageusement — et est très vite ou-
blié ... Au surplus, quand on pense au
battage auquel se livrent certains jour-
naux pour le moindre mariage princier
ou I.-. plus banale pin-up, il faut recon-
naître que les responsabilités sont net-
tement partagées.

Mais un assez joli exemple de culte
tic la personnalité vient de nous être
offert , paraît-il, par deux Eminences ,
dont on parle beaucoup.

Ainsi on raconte l'anecdote que voici :
Mao Tsé-toung téléphone à un grand

chef d'Etat étranger :
— Ici Mao...
Et l'autre de répondre :
— Ici Moâ !
Bien entendu , j e n 'ai nommé -j erson-

ne...
Le père Piquerez.

NOUVEL LE SURTA XE SUR L'ESSE NCE?
Il est toujours désagréable de

parler de gros sous. If lême lors-
qu'il s'agit de petits sous qui, f i -
nalement , en fon t  des gros...

Ainsi à propos d' une nouvelle et
probable surtaxe sur l'essence, le
public , une fois de plus se parta-
gera et émet des opinions diverses.

Ceux qui disent oui sont certai-
nement de l' avis de M.  Ernest
Schmidheiny, ancien conseiller na-
tional , qui lors d'une récente as-
semblée bancaire , déclarait: « Le
rythme de construction des routes
nationales n'a pas besoin d 'être
ralenti pour autant que les moyens
financiers nécessaires soient four-
nis au f u r  et à mesure , au moins
dans leur majeure partie , par les
usagers de la route, c'est-à-dire
par les consommateurs de carbu-
rants. Le prix de l'essence en Suis-
se étant aujourd'hui encore le plu s
bas d 'Europe (en Italie , par ex-
emple, il s 'élève à peu p rès au dou-
ble) , il serait certainement sup-
portable , que la surtaxe actuelle-
ment de 7 et., soit relevée de 5 et.
ou davantage , à condi'v:n bien en-

tendu que les ressources financiè-
res supplémentaires ainsi gagnées
soient exclusivement af fec tées  à la
construction des routes nationa-
les. >

M. Bonvin, n'a pas caché , lui
non plus, son opinion : « Les routes
nationales doivent être financées
par ceux qui les utilisent , une aug-
mentation des prestat ions de la
Confédération n'entre pas en li-
gne de compte. »

A première vue il semble qu'il
n'y ait rien à réfuter  à ces argu-
ments qui ressortissent à la plus
légitime orthodoxie financière et
à une juste répartition des char-
ges.

Quant aux adversaires d'une
nouvell e surtaxe ils rétorquent avec
autant d'énergie et de netteté ce
qui suit : « Qui donc oserait pré-
tendre que ce ne sont pas les usa-
gers de la route qui paient entiè-
rement , et au-delà , les frais oc-
casionnés par cette dernière ? Si
l' on précise que le litre d' essence,
entrant en Suisse , tous fra is  payés ,
coûte 20 ,6 centimes et qu'il est re-

par Paul BOURQUI N

vendu au consommateur 57 centi-
mes, on s'aperçoit que par suite
des droits imposés par la Confédé-
ration, le prix de revient est
augmenté de 150 pour cent. C'est
un joli denier. Ainsi au cours du
seul premier trimestre de 1964 la
Confédération a prélevé 110 mil-
lions de droits sur la benzine alors
que 210 millions furent  la part des
routes nationales pour l'année 1963
tout entière. Ajoutez à cela les
taxes perçues par les cantons et
pous verrez ce que Vautomobi-
liste verse dans les caisses fédéra-
les et cantonales. Comment se fa i t -
il dès lors que ce total imposant ,
auquel s'ajoutent encore les droits
de douane sur les véhicules à mo-
teur (200 millions) et qui approche
du milliard , ne suf f i s e  pas à payer
l'e f fo r t  fai t pou r la construction des
routes nationales ? (5 à 600 mil-
lions par an) .

Fin en dernière FWFMPFpage sous le titre LOOLIlUt.

Les grèves
des Asturies

Mercredi soir, on annonçait à
Madrid que les mines des Astu-
ries étaient presque totalement
paralysées par la grève.

Le nombre des mineurs qui
ont cessé le travail dépasserait
maintenant 40 000. Or la région
compte 42 000 mineurs...

On sait que ce mouvement dé-
buta le 20 avril dernier, les mi-
neurs réclamant de la part de
leurs directions une meilleure
protection contre la silicose. On
n'a pas oublié non plus que les
grévistes ont refusé le dialogue
avec les syndicats gouverne-
mentaux les seuls autorisés par
la législation espagnole.

Dans les millieux officiels, on
s'inquiète maintenant de voir
cette grève s'étendre au-delà du
secteur minier.

(AFP, UPI, Impar.)



UNE BONNE LOI QU'IL FAUT APPROUVER
( LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le 24 mai, le peuple suisse sera
une fois de plus appelé aux urnes.
Il devra se prononcer sur la nouvel-
le loi fédérale sur la formation pro-
f essionnelle. Voilà une votation dont
nous aurions à vrai dire fort bien
pu faire l 'économie.

La législation fédérale sur la for-
mation professionnelle n'est pas une
innovation. Nous avions déjà une
loi à ce sujet depuis 1930. Une bonne
loi, qui a rendu les services qu'on
attendait d'elle. Mais , si bonne fut-
elle, elle a subi les injures du temps.
Trois décennies n'ont pas passé sur
elle sans que telles de ses disposi-
tions paraissent vieillies ou incom-
plètes. La vie va vite, aujourd'hui
et il se passe bien des choses, en
trois fois dix ans. Il était donc deve-
nu logique de procéder à la revision
de la loi de 1930. La nouvelle loi
fé dérale sur la formatio n profes -
sionnelle est le résultat de cette re-
fonte.

Disons-le d'emblée, le législateur
d'aujourd'hui n'a pas moins bien tra-
vaillé que celui de 1930. Il a fallu
de longs mois pour que le projet fu t
mené à bien ; mais le texte proposé
à nos suff rages est certainement un

ouvrage législatif de qualité. Il ne
sombre pas dans les excès de régle-
mentation, si fréquents aujourd'hui,
mais il complète et retouche heu-
reusement l'ancien texte sur de
nombreux points. Il fait entre au-
tres la part belle au perfectionne-
ment professio nnel. On doit s'en f é -
liciter en une époque-où l'on re-
quiert une qualification profession-
nelle toujours plus poussée "des tra-
vailleurs de .tout poil. JLa formation
proprement dite n'a* ipas ¦ éveillé
moins de sollicitude de la part du
législateur et sur maints points; l'an-
cienne loi est complétée et adaptée
aux exigences de notre temps. Le lé-
gislateur fédéral a sans aucun dou-
te fait  là un important et un ex-
cellent travail.

La formation professionnelle revêt
aujourd'hui une telle importance
pour notre économie qu'on ne sau-
rait laisser cet objet en dehors de la
législation. Une loi sur la formati on
professionnelle est un chapitre im-
portant et nécessaire de notre droit.
Ceux qui ont lancé contre elle un
référendum semblent ' en avoir été
conscients. Mais celai ne les a pas
empêchés de passer outre, mus
qu'ils étaient par une sotte vanité,"¦ ,: ¦' j ,: : .'¦'»¦¦? :¦ : q i

au nom de laquelle Us menacent au-
jo urd'hui de remettre tout l'ouvrage
en question pour une simple ques-
tion de titre. Peut-être aussi n'ont-
ils pas bien clairement discerné tou-
te l'ampleur de leur démarche. Il
semble qu'une partie en tout cas des
signataires du référendum a pensé
que l'aboutissement de celui-ci de-
vant le peuple équivaudrait à sup -
primer de la nouvelle loi la seule
disposition accordant aux diplômés
de nos technicums la dénomination
d'ingénieurs-techniciens ETS . En
réalité, si le référendum est accepté
par le peuple, c'est l'ensemble de la
loi qui tombe. Le niveau de la for-
mation professionnelle n'aurait rien
à gagner à une telle solution. C'est
pourquoi, quoi que l'on puisse pen-
ser du titre décerné aux diplômés
des technicums suisses, la nouvelle
loi mérite d'être soutenue pour l'em-
pêcher de butter sur un point tout
à fait secondaire. Il n'est qu'une ma-
nière de lui apporter ce soutien :
c'est de se rendre aux urnes le
24 mai, pour y déposer le oui consa-
crant ce texte, que l'on doit consi-
dérer comme une pièce maîtresse de
notre législation.

M. d'A.

| Revue économique f
i et financière f

ALLEMAGNE : L'assemblée de la
Metallgesellschaft AG a approuvé la
distribution d'un dividende inchan-
gé de 17 %. La société s'attend à
une augmentation du chiffre d'affai-
res du groupe de l'ordre de 250 à
300 millions de DM. Pendant l'exer-
cice 1962-1963, le chiffre d'affaires
avait diminué de 2.110 à 1.970 mil-
lions. La diminution des recettes
provenant des sociétés de participa-
tion sera compensée en 1963-64, par
les bénéfices accrus de divers sec-
teurs de production de la société-
mère et des sociétés d'exploitation.

— La société Continental Electro
Industrie a conclu un accord de
coopération avec la compagnie amé-
ricaine General Electric Co. dans le
domaine des appareils électriques
ménagers.

BELGIQUE : Les importations en
février ont atteint 23.597 millions de
FB et les exportations 22.433 mil-
lions contre 18.052 millions et 16.504
millions respectivement pour février
1963. Le déficit pour février 1964
s'élève ainsi à 1.164 millions FB.

x ETATS-UNIS : La société Union
Carbide s'attend à ce que les résul-
tats de 1964 soient supérieurs à ceux
de 1963, où le bénéfice net par ac-
tion était de $ 5.32. Un porte-parole
de la société a déclaré que celle-ci
prévoit que les bénéfices atteindront
prochainement un niveau suffisam-
ment stable pour pouvoir annoncer
une division du titre, plus une ma-
joration du dividende. .

HOLLANDE : Le chiffre d'affaires
de la Philips Gloeilampenfabrieken
au cours du premier trimestre de
1964 s'est établi à 1.470 millions de
florins soit une progression d'envi-
ron 10 % sur la même période de
1963.

SUÈDE : Les* importations pour
Janvier ont atteint un nouveau re-
cord avec 1.77& 'millions "'de couron-
nes contre 1.476 millions pour le
même mois de l'année dernière. Les
exportations ont passé de 1.370 à
1.527 millions. Le déficit - commercial
de 248 millions est à comparer à 106
millions pour le mois de janvier
1962.

— La nouvelle usine de la société
des automobiles Volvo à Torslanda
vient d'être inaugurée. Elle a coûté
240 millions de couronnes et pourra
sortir 200.000 voitures par an.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Le revenu
total du commerce extérieur tché-
coslovaque augmentera en 1964 de
3.7 % par rapport à 1963. Les échan-
ges commerciaux progresseront de
2.8 % avec les pays socialistes et de
6,4 % avec les pays capitalistes.

Cours du 5 6

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 800 d
La Neuchât. Ass. 1500 d 1500 d
Gardy act. 390 d 400
Gardy b. de ]ce 800 d 800
Câbles Cortaillod 12000 11750d
Chaux et Ciments 4200 d 4250
Ed. Dubied & Cie 3300 3200 d
Suchard «A» 1400 d 1400 d
Suchard «B» 8800 d 8800 d

Bâle
Bâloise-Holding 367 367
Ciment Portland 5000 o 4700 d
Hoff.-Roche b. j. 49400 49900
Durand-Huguenin — _i_
Geigy, nom. 20800 20800

Genève
Am. Eur. Secur. 116 118
Atel. Charmilles 1090 1085
Electrolux 153 H 156
Grand Passage 825 825
Bque Paris-P.-B. 295 292
Méridionale Elec. 13 Vi 13 ̂ d
Physique port. 550 575
Physique nom. 515 515
Sécheron port. 495 505
Sécheron nom. 455 —
Astra 4 45
S. K. F. 354 d 366

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 955 955
Cie Vd. Electr. 875 o 875off
Sté Rde Electr. 655 655 d
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1025 d 1025 d
Suchard «A» 1450 o 1450 d
Suchard «B» 9000 o 8850 d
At. Méc. Vevey 750 d 760
Câbler. Cossonay 4400 d 4400 d
Innovation 760 760
Tannerie Vevey 1360 d 1360 d
Zyma S. A. 1800 1850

Cours du 5 8
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 353 352 d
Banque Leu 2140 d 2140 d
Union B. Suisses 3425 3415
Soc. Bque Suisse 2430 2410
Crédit Suisse 2630 2625
Bque Nationale 645 d 645
Bque Populaire 1600 d 1580
Bque Com. Bâle 460 d 457
Conti Linoléum 1195 1180
Electrowatt 2100 2090
Holderbank port. 568 568
Holderbank nom. 485 480
Interhandel 4200 4150
Motor Columbus 1635 d 1635 d
SAEG I 85 85 d
Indelec 1170 1150 d
Metallwerte — 1800 d
Italo-Suisse 520 503
Helvetia Incend. 1930 o 1850 d
Nationale Ass. 4900 d 4950 d
Réassurances 3740 3705
Winterthur Ace. 880 875
Zurich Accidents 5170 5195
Aar-Tessin 1375 ¦ 1390
Saurer . 1840 1840
Aluminium 5750 5700
Bally 1840 1825 d
BrownBoveri iAi 2325 2340
Ciba 6675 6610
Simplon 675 d 675 d
Fischer 1570 1550
Jelmoli 1430 1390
Hero Conserves 6900 6900
Landis & Gyr 2440 2440
Lino Giubiasco 600 d 650
Lonza 2480 —
Globus 4600 4610 d
Mach. Oerlikon 820 o 800 d
Nestlé port. 3270 3300
Nestlé nom. 2105 2085
îandoz 5850 5800
Suchard «B» 9050 d —
Sulzer 3550 3525 d
Ursina 5725 5725

Cours du 5 6
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 129 128 %d
Amer. Tel. & Tel. 607 609
Baltimore & Ohio 187 d 189
Canadian Pacific 175% 175%
Cons. Natur. Gas 268 267
Dow Chemical 307 308
Du Pont 1128 1127
Eastman Kodak 553 557
Ford Motor 243% 243
Gen. Electric 358 355
General Foods 370 374
General Motors 371 381
Goodyear 183 185
Internat. Nickel 342 341
Internat. Paper 142 141%
Int. Tel. & Tel. 247% 249
Kennecott 364 362
Montgomery 169% 171
Nation. Distillers 115 115
Pac. Gas & Elec. 138% 138
PennsylvaniaRR 131 132
Standard Oil N.J. 382 385
Union Carbide 532 531
U. S. Steel 238% 238%
F. W. Woolworth 358 363
Anglo American 123% 123%
Cia Italo-Arg. El. 22% 22%
Machines Bull 151 150
Hidrandina SOVid 13%d
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 57% 59%
Péchiney 180 178
N. V. Philip's 182 181
Royal Dutch 195% 197
Allumettes Suéd. 143 —
Unilever N. V. 170% 171
West Rand 48 d 480
A E G  561 554
Badische Anilin 612 604
Degussa 755 753
Demag 550 546
Farbenfab. Bayer 632 625
Farbw. Hoechst 595 587
Mannesmann 255 250
Siemens & Halske 585 575
Thyssen-Hûtta — 236

Cours Ûa 6 7

New York
Abbott Laborat. 112% 112V»
Addressograph 46% 47'/s
Air Réduction. 56% 56%
Allied Chemical 54% 54'/s
Alum. of Amer. 75% 773/»
Amerada Petr. 85 83%
Amer. Cyanamid 65% 67V»
Am. Elec. Power 42 415/s
Amer. Home Prod. 66V» 67
American M. & F. 21'/a 21»/»
Americ. Motors 14% 14V»
American SmeU. 94% 95'/8
Amer. Tel. & Tel. 141'/» 141 s/a
Amer. Tobacco 34'/» 34%
Ampex Corp. 15% 16V»
Anaconda Co. 45 44V»
Atchison Topeka 28>/s 28Va
Baltimore & Ohio 43% 44
Beckmann Instr. 54% 54%
Bell & Howell 23% 23%
Bendix Aviation 43!/« 43'/»
Bethlehem Steel 36% 37V»
Boeing Airplane 45V» 45'/»
Borden Co. ' 72 71'/,
Bristol-Myers 67% 67
Brunswick Corp. 10% 10V»
Burroughs Corp. 22% 23
Campbell Soup 38 38%
Canadian Pacific 41% 40%
Carter Products 19V» 19
Cerro de Pasco 43'/» 43%
Chrysler Corp. 48% 50V»
Cities Service. 71'/a 70V»
Coca-Cola 26 27
Colgate-Palmol . 42'/» 42'/»
Commonw. Edis. 481/» 48%
Consol. Edison 85V» 85
Cons. Electronics 39V» 39%
Continental Oil 70 71%
Corn Products • 61% 62»/»
Corning Glass 234% 232
Créole Petroleum 48% 49V»
Douglas Aircraft .-.24% 24%
Dow Chemical 72% 72?/»
Du Pont 263% 264%
F.nstman Kodak 129'/» 128%
Fairchild Caméra 26% 261/»
l'irestone 38% 39
Ford Motor Co. 56 • 56V»
Gen . Dynamics 26Vs 26%
Gen. Electric 82Vs 83V»

Cours du 6 7

New. York isui» *>i
General Foods 86V» 87%
General Motors 89'/» 89%
Gen. Tel & Elec. 33V» 33»/,
Gen. Tire & Rub . 24*/» 24Vi
Gillette Co 29% 30%
Goodrich Co 53% 53%
Goodyear 42% 42'/s
Gulf Oil Corp. 58 58%
Heinz 36% 37%
Hertz Corp. 35% 35»/i
Int. Bus. Machines 584 583%
Internat. Nickel 79 73%
Internat. Paper 32'/, 331/,
Int. Tel. & Tel. 58% 58V<
Johns-Manville 571/, 57
Jones & Laughlin 75 75»/,
Kaiser Aluminium 397/, 407/,
Kennecott Copp. 83V» 85
Korvette Inc. 29% 30V(
Litton Industries 65'/» 65%
Lockheed Aircr. 33 33
Lorillard 46% 46%
Louisiane Land 88 87%
Magma Copper 40% 39%
Martin-Marietta 18 , 18
Mead Johnson 20% 19'/i
Merck & Co 116 113%
Minn.-Honeywell 131% 132%
MinnesotaM.& M. 62 62%
Monsanto Chem. 75 75»/,
Montgomery 39V, 39V,
Motorola Inc. 103% 104Vi
National Cash 66% 67%
National Dairy 78V» 78%
Nation. Distillers 26% 27%
National Lead 76 75%
North Am. Avia. 47V» 47V«
Northrop Corp; 18% 18%
Norwich Pharm. 33V» 33'/»
Olin Mathieson 46°/» 46%
Paclf. Gas & Elec. 32*/» 32
Parke Davis & Co 29 28%
Pennsylvanie RR 30'/, 31
Pfizer & Co. 47V» 47»/»
Phelps Dodge 70% 69V»
Philip Morris 81 81
Phillips Petrol. 50'/» 51>/«
Polaroid Corp. 157% 155%
Procter & Gamble 82 81%
Radio Corp. Am. 34% 34»/,
Republic Steel 44% 45»/,

Cours du 6 7

New York u"""
Revlon Inc. 35 34%
Reynolds Metals 39V» 39s/,

, Reynolds Tobac. , 48 48
, Richard.-Merrell 45% 45V»

Rohm & Haas Co 138% 139'/»
Royal Dutch 47 47%
Sears , Roebuck 114 111%
Shell Oil Co 46V» 46%
Sinclair Oil 48% 48V,
Smith Kl. French 60 59%
Socony Mobil 79'/, 79
South. Pacif. RR 40'/» 41%
Sperry Rand 16'/» 16
Stand. Oil Calif. 65'/a ¦ 64V»
Standard Oil N.J. 88'/» 88%
Sterling Drug 27% 27'/,
Texaco Inc. 79 78V»
Texas Instrum. . 75% 75'/»
Thiokol Chem. 14'/» W"
Thompson Ramo 53% 53V»
Union Carbide 124 125%
Union Pacific RR 43 43V»
United Aircraft 46 46%
U. S. Rubber Co. 51'/, 51'/,
U. S. Steel 55 56%
Universel Match 12 12%
Upjohn Co 50% 50V»
Varian Associât. 11% H'/«
Waatier-Lambert 29% 29»/,
Westing. Elec. 32?/, 33%
Xerox corp. 9T5/» 98
Youngst. Sheet 45% 47V»
Zenith Radio 76% 76V,

Cours du 8 T

New York (8Uite)
Ind. Dow Jones
Industries 828.18 830.17
Chemins de fer 198-75 19957
Services publics 141.08 141.10
MoodyCom.Ind . 377.7 377.6
Tit. éch. (milliers) 5560 5600

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 1650

Prix de l'Or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
Vreneli 38.— 41.25
Napoléon 36.50 39. 
Souverain ancien 4150 43.50
Double Eagle 178.— 185.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
communique par : f & \

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 5,
AMCA $ 83.90 339 341
CANAC $c 163.65 610 620
DENAC Fr. s. 90.50 84% 86%ESPAC Fr. s. 119.25 112% 11414
EURIT Fr. s. 164.- 153% 155%l'ONSA Fr. s. 438.25 421 424.-¦RANCIT Fr. s. 121.25 118 120GERMAC Fr. s. 119.50 H2% 11414
ITAC Fr. s. 190.75 183'Â 185%SAFIT Fr. s. 152.75 141% H2%bIMA **¦ "• - 1430 1440

BULLETIN DE BOURSE

Hennis Wateh Company Inc. a an-
noncé l'achèvement des transactions
concernant l'achat d'Analab Instru-
ments Corporation, affiliée à Jerrold
Corporation.

Analab , qui restera pour le moment
à Cedar Grove dans le New-Jersey fa-
brique des oscilloscopes de précision
destinés aux laboratoires. Elle fait do-
rénavant partie de « lïenrus Technical
Products Division ». Cette acquisition
renforce les plans de développement de
« Technical Products » dans le domai-
ne des instruments électroniques tant
en ce qui concerne la fabrication propre
que les pièces détachées destinées à
l'outillage des fabricants.

*•*'•;;:> ', General* Motors *
Les ventes, gains et salaires, aussi

bien que le nombre des employés de
General Motors Corporation ont atteint
un nouveau record durant les trois pre-
miers mois de cette année. Les ventes
portèrent, pendant le premier trimes-
tre , sur 4786 millions de dollars, soit
15% de plus que les chiffres correspon-
dants de l'an passé. Les bénéfices nets

.. .-. «i J

se sont montés à 536 millions de dol-
lars (1963 : 414 millions) ou 1,87 (1,45)
dollar par action, ce qui correspond à
une augmentation de quelque 29%.
Quant aux impôts payés tarit aux Etats-
Unis qu'à l'étranger, leur montant s'é-
lève à 553 millions.

. . 
¦ 

' ' ' '
- 

.

Pistor
La 48e assemblée générale ordinaire

de Pistor, Centrale suisse, d'achats de
la boulangerie-pâtisserie, a approuvé le
rapport de gestion et les comptes de
l'exercice 1963, dont les données mar-
quantes sont' les suivantes : effectif des
membres dans toute la Suisse 3223
^3167^î chiffre d'affaires 68,800,000
(63 ,000 ,003) ; ristourne dépassant pour
la premièrW fois 1,600,000 ; faux de ris-
tourne pour les' marchandises' Pistor
fixé à 7% (7%) '^résultat de l'exercice
après utilisation de l'excédent 210,527.69
(202,030.17).

Le montant disponible est utilisé pour
le paiement de l'Intérêt de 6% l'an su-
ie capital social et autres attributions
aux comptes des réserves d'exploitation
et sociales.

Benrus *

La BOURSE
i cette semaine i
\ \J . %H.,.XH \V..,\. ^

Sur le marché américain, l'hési-
tation de jeudi a fait place à une
vigoureuse reprise vendredi , confir-
mée par les bonnes dispositions de
lundi où le Dow Jones marqua une
hausse de 6 points. Cette confiance
accrue en l'avenir économique du
pays est due aux faits que, d'une
part le président Johnson a réussi à
mettre un terme au conflit des che-
mins de fer et que l'on espère qu'il
en sera de même avec le danger de
grève de l'industrie automobile , dan-
ger qui pourrait se concrétiser en
automne prochain ; d'autre part ,
que les informations favorables
quant aux développements des af-
faires continuent d'affluer. Notons la
fermeté de Mack Truck dont Chrys-
ler envisage la reprise et le recul de
Texas Gulf Sulphur en raison des
nombreuses prises de bénéfice fai-
sant suite à la hausse spectaculaire.

Sur les marchés européens, on ne
rencontre pas la même euphorie , tout
particulièrement en Suisse où,
comme depuis plusieurs mois, la
réaction amorcée la semaine dernière
reste pratiquement sans lendemain.
Il est bien entendu , qu'actuellement,
on ne peut guère espérer que durant
une semaine scindée par un jour
férié, le marché fasse preuve de plus
d'entrain et de reprises plus con-
vaincantes. Cependant , selon l'avis
des boursiers, les nombreux rapports
trimestriels qui paraîtront jusqu'à la
fin mai devraient donner suffisam-
ment d'indications favorables pour
permettre à la cote de prendre une
orientation satisfaisante. Si le mar-
ché des actions peine toujours, celui
des obligations se reprend peu à peu
et le succès remporté par les em-
prunts 4 Va % Etzelwerk et Forces
Motrices de Schaffhouse 1964 prouve,
si c'est encore nécessaire, qu'il reste
des capitaux en Suisse, mais qu'ils
sont dirigés vers les rendements les
plus avantageux On estime que, du-
f&rï-tr îe^deirxième trimestre, les be-
soins d'emprunts s'élèveront à 800
millions de francs. C'est pourquoi,
la Banque Nationale envisage un
échelonnement et même une réduc-
tion de ces émissions afin de freiner
la hausse du taux d'intérêt. De plus,
il est possible que, jusqu'à nouvel
ordre, il ne sera plus admis d'em-
prunts étrangers après celui de la
Badische Anilin.

En Allemagne, la semaine a éga-
lement commencé avec une tendance
affaiblie par la pression de quelques
ventes et la grande retenue du public
qui oblige les professionnels à la pru-
dence.

J.-P. MACHEREL.

Alerte et dispos !
Vous le resterez si, une fois l'an, vous
venez à Lavey-les-Bains, la station thermale
moderne, qui vous libérera de vos rhuma-
tismes. Eau sulfureuse la plus radioactive
des eaux thermales suisses. Cuisine soignée.
Grand parc. Tennis. Minigolf. Pêche, Per-
manence médicale. Téléph. (025) 3 60 55.
"mmmmmmmmmmmmmmmmm pm m̂mmmimmm
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INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondér é) tin 1958 = 100 ~

6 mal 5 mai 4 mai 30 avril
Industrie 235.4 235.4 237.5 236.8
Finance et assurances . . . 189.6 189.7 190.3 190.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .  218.1 218.1 219.7 219.4
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Un peu de votre cœur dans chaque fleur... ©• $/Zj > ^
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Goûtez-le, mais sans vous presser. Lais- vous sentez comme elle est tenace cette
sez-le fondre doucement , laissez s'épa- saveur printanière? Prairie, forêt?Miel ,
nouir ce goût de miel. Fermez les yeux : noisettes ? Vite encore un morceau.

Cailler miel
l- JEUDI 1

14 £°!£SE MIGROS
1/IOITp des entrepôts de Marin et de la

« . A . w lwl I fc boulangerie <JOWA >, St-BlaiseMAI Départ :
BILLETS EN VENTE ¦ - . , ,. . .Les Ponts-de-Martel _-**%%.chez M. G. Vaucher "̂ J

Q citadelle i Prix de la course %¦«# ¦BB'
Les Ponts-de-Martel (,es ,aces sont |imité ,

— 13.00 h. - ŜSSSSi—i,.... -¦-¦¦ *¦¦¦¦¦ ¦
On cherche à acheter

MAISON
locative ancienne ou moderne en bon
état d'entretien.

Faire offres avec prix et rapport
sous chiffre FD 9963, au bureau de
L'Impartial.

A louer
appartement meublé

tout confort

libre tout de suite
loyer Fr. 300.—

Pour visiter, Meubles Graber, « Au
Bûcheron », avenue Léopold-Robert
73, La Chaux-de-Fonds.

,y*' _* IÎS**%!i
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tlly t nouveUe |é /̂l
wlA , spécialité lif â lj .

avec riche sauce Hf™"^ 2 portions comme plat
tomates - brêts à -̂ ''¦'''"¦RnrBF \̂ B ^r t ^ B  principal, 3-4 p ortions
La boite: Fr. 2 .7/ ' I % \..«F ̂ -#%LJ# ^¦W «tf/w.

CANNELLONI
^^¦""̂  La provision idéale - se conserve des années!

¦̂ V O T R E  R Ë V E... ""I4|jj[jj
¦̂  ̂ S O U S  V O T R E  T O I T !
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Ce magnifique 

 ̂
A A A

 ̂ STUDIO l\3yU.-
^J0  ̂ Grand choix d'autres modèles

j 0^  m partir de Fr. 250.—

mxf^^ 
Sur 

demande... grandes facilités de paiement.
^^_0 

Nous reprenons 
vos 

anciens meu-
mmm^^~ blés aux meilleures conditions.

 ̂ Ameublement NUSSBAUM
a^»  ̂ Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

k^^ PESEUX /NE en face du temple
m̂ \̂̂ Voiture à disposition., à l'heure qui vous convient

 ̂ / 

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants

Téléphone (039) 536 40

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

ÏÏL les $aUeg

BUREAU D'AFFAIRES
cherche employé qualifié pouvant par la
suite prendre la DIRECTION du bureau.
Place stable et d'avenir, bon gain. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre
FO 9917, au bureau de L'Impartial.



103 '- - - ' - - - -  ¦ '¦ ~~~- . . . .. . ~ . :

WW Une fête ! ttftfA
' 

' " ' ' BB|g&JI-- -«,tl.;. l̂ 'l't?. . , ' '' '' ¦: : :"¦ - ¦ ¦ ¦ "";.';".' "¦' " ¦¦' - , ; ;': <:| ;: J !:'- '^"" '.|

Pommes de terre nouvelles et beurre frais I^JSIF :-"â ^"rSL JHH
DOS pOmmeS de terre riOUVelle S Cil De la fantaisie pour servir votre beurre: ^ î felll P^^^É B^ÉrObe des Champs , aCCOmpagnéeS 1. Formez-le dans un moule de bois (vieux ou ne uf )  *Q3Ê 1̂ BL^±m<^u.it, mj , u.uvuui^u5iiuvo que vous trouverez dans les magasins spécialis és, 'j E - WWk»-- -** - JB  ̂ H^
de bon beurre f ra i s » . .  C ' est Un 2. ou h l'aide de petits moules à biscuits et p lacez- 

^
"̂ ^̂

B̂ÉBBI^ s&É(liP^plaisir de gou net! Présentez 
s Ẑmime- ^etZmezdep etuesbouies M 1 

WÊ ÛÊr .4,Ce repaS rUStique de faÇOn Ori- que vous disposerez ensuite sur une grande feuil le ' Jffînâgfib l̂ g „d«illitetL_ Bginale avec beaucoup , beaucoup "\JTTiI"? T **w - , - '̂ ^H|»^fc^ : Jl Hrf*r . ,-f 7 * 4. Mettez de la glace dans unverre ou une joue coupe ruffl ^™^^S!̂ B  ̂ M
de beurre et COmpleteZ-le d' un et p lacez dessus votre beurre en boulettes ou en . ... ĵÉÉ^pF jir  ̂

Hbeau plat de fromages Varies 5. ou bien,'remplissez de beurre — pour chaque ^̂ Ê̂ fc
^

à SOUxiait. convive — un petit pot de grès, de f aïence ou de "̂ p̂ p^ÉjÊ, J9 Hy ^B

»'™ *'"^̂  ̂ Le beurre -parfait de nature !

F # /Jy ^W FF" • \%mi\w^^J^m>̂ 0î

O/ f f l J t ë 4A  MME SEANCE A I/AIM® te^fe^â^/f^^^^T ] &**£&•& %i

''ê / *tf *&m^mUÎ 7& •Terres Rouge* .. '40,30 '+ -1,98OM ,«ï>°& f£ roaA&BHtMM ^^W »̂â!w »* *Jv*\##* >###$%**, : " a?,* ""«•¦ ?
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do it yourself!Car s'il suffit d'une main un peu habile pour poser soi-même des pa- aux spécialistes de la Société de Banque Suisse, qui vous conseille-piers peints, il faut une main extraordinairement heureuse pour manier ront en tenant compte de vos désirs particuliers, de votre situationsoi-même des papiers-valeurs, tant il est vrai qu'en matière d'investis- personnelle et de l'importance de vos avoirs. La Société de Banquesements, il n'y a qu'un faux pas de la fortune à l'infortune. Vous avez Suisse est aussi à votre disposition pour l'achat et la vente, la gardeintérêt, en matière d'investissements financiers, à faire confiance et la gérance de vos titres, ainsi que pour toutes autres opérationsSociété de .i Banque Suisse^



Un tour
EN VILLE 

Cette histoire drôle m'est tom-
bée du ciel !

Vous le savez : nous avons eu
un grand meeting d'aviation à
la Tschaux, il y a quelques
jours.

On attendait les Hunter dont
la démonstration f u t  d'ailleurs
magnifique , et ces avions-là vo-
lent plutôt vite.

Stupeur ! Au-dessus du Mont-
Cornu , c'est-à-dite dans la li-
gne d'arrivée des Hunter, évo-
luait gracieusement un planeur!
Ce genre d' appareil n'ayant pas
de radio , comment avertir le
« planeuriste > (ouf !  voilà que
j'invente des mots) ? On dépê-
cha des Eplatures un avion
chargé de le prier d'aller... s'ex-
hiber ailleurs.

Les deux appareils volèrent
bientôt côte à côte, et , de l'aé-
rodrome , on demanda par radio
à l'aviateur :

— Alors, il s'en va ce planeur ?
— Je lui fais  tous les signes

conventionnels , répondit l'avia-
teur également par radio. Mais
il n'a pas l'air de comprendre.
Ce doit être un Suisse alle-
mand !

Et moi qui croyais à l' exis-
tence d' un code international
des « signes » de vol !

Je vous le répète: l'histoire
m'est tombée du ciel... Ça ne
l'empêche , d' ailleurs, pas d'être
authentique !

Champi

LES ROUTES DE GRAND TRANSIT DOIVENT-ELLES
TRAVERSER OU ÉVITER LE CENTRE DE LA VILLE?

B LA C H A U X - D E - FONDS ®-

Telle était la questipn contenue
dans l'interpellation déposée au
Conseil général par MM. Maurice
Favre et consorts et développée par
son premier signataire, lors de la
séance de mardi soir.

M. Favre rappela que ce pro-
blème de la circulation urbaine et
de celle de grand transit constituait
la préoccupation première de la po-
pulation, dont nous nous sommes fait
l'écho à plus d'une reprise. Alors
qu 'au début il semblait que la com-
mune fût favorable à la solution
d'évitement de la ville par les voies
de transit, il apparut peu à peu que
les autorités locales orientaient leur
choix vers le principe de la traversée
de la cité , avec un giratoire à l'extré-
mité nord du Grand-Pont. L'inter-
pellateur souhaita pour conclure que
ces voies de transit passent loin de
l'agglomération et, enfin , que la po-
pulation, première intéressée à cette
question, soit appelée à se prononcer.

Cette interpellation donna l'occa-
sion au directeur de police , le
conseiller communal Gérald Petithu-
guenin d'exposer le point de vue des
autorités locales sur ce problème.

Sur le total des véhicules se diri -
geant vers La Chaux-de-Fonds, on
a constaté, à la suite de comptages
systématiques, que 75 pour-cent
d'entre eux se rendaient en ville,
20 pour-cent gagnant Le Locle et le
reste, 5 pour-cent, se réparti ssant
entre la France par Biaufond et
Bienne - Les Franches-Montagnes
par La Cibourg. Cela est valable pour
le présent. Or, en l'état actuel des
choses et au vu de ces chiffres, la
solution de faire passer le trafic de
transit à travers la ville par l'avenue
Léopold-Robert n'est pas de nature
à créer , sur le plan urbain, des diffi-
cultés de circulation.

Qu'en sera-t-il dans vingt ans ?
On a tout.Iieu de penser;; qVayéç- '
l'essor continu de la motorisation, 'Ù'-
faudra revoir l'ensemble1 du problème
et créer les grandes voies d'évite-
ment que d'aucuns voudraient voir
naître maintenant déjà. Il s'agira
alors vraisemblablement de tracer
autour de la ville des voies exté-
rieures, passant pour le trafic de
transit Neuchâtel - Le Locle, par Les
Crosettes en direction du Locle, et
pour celui de Neuchâtel - Jura ber-
nois - BJenne par Le Bas-Monsieur.
Or, l'avenir est réservé par la possi-
bilité, contenue dans le plan d'amé-
nagement du quartier sud-ouest de
la ville (que le Conseil général a
adopté mardi soir) , de dévier le tra-
fic de transit en direction du Locle
par un- prolongement du boulevard
de la Liberté vers l'ouest, la création
d'un giratoire aux Forges (solution

intermédiaire) ou, si la densité du
trafic l'exige, plus à l'ouest encore.

Autrement dit le trafic de transit
peut , pendant quelques années, s'ac-
commoder de l'avenue Léopold-
Robert , la circulation urbaine pro-
prement dite devant faire prochai-
nement l'objet d'une Importante ré-
forme par la pose de nouvelles ins-
tallations de feux tricolores dont le
fonctionnement sera réglé par la
circulation elle-même, comme cela
se fait dans certaines grandes vil-
les, l'élargissement de l'artère nord
(plus étroite que l'artère sud) au
détriment du trottoir nord qui sup-
portera aisément le rétrécissement
envisagé, enfin par la fermeture
de quelques carrefours.

Qu'on le veuille ou non, le Grand-
Pont doit être refait , dès lors pour-
quoi ne pas réaliser ces importants
travaux aux frais de l'Etat ?

Plan de zones
et règlement d'urbanisme
Dans son interpellation, M. An-

dré Perret (PPN) rappela qu 'à l'oc-
casion d'une décision d'espèce, prise
par le Conseil d'Etat , au sujet d'un
recours formulé par un propriétaire
contre une décision du Conseil com-
munal chaux-de-fonnier, l'autorité
executive cantonale a constaté que
le plan de zones et règlement d'ur-
banisme de La Chaux-de-Fonds
sont devenus caducs à partir du 2
avril 1959. Les communes avaient
un délai de deux ans, dès l'entrée
en vigueur de la loi cantonale sur
les constructions pour élaborer un
règlement d'exécution communal.
La situation de la commune de La
Chaux-de-Fonds est donc incertaine
en ce qui concerne les construc-
tions.

Plusieurs fois il a été demandé
au Conseil communal de mettre sur
pied et de promulguer un tel règle-
ment. Une commission a été nom-
mée à cet effet vêfci *sept ans. Elle
n'a pas encore commencé son tra-
vail ! Les services techniques des
Travaux publics ont commencé
l'étude d'un avant-projet mais
l'heure est venue, étant donné l'ex-
tension de la ville , de mettre au
point le projet définitif. Il est vrai
que les communes ayant rédigé,
dans le délai prescrit, un tel règle-
ment, n 'ont pas toujours fait de
bonnes expériences. La Chaux-de-
Fonds évitera de tels échecs et sera
en mesure d'élaborer un règlement
valable.

A maintes reprises, le législatif a
adopté des règlements de quartiers.
Il s'agit donc de couronner le tout
en rédigeant ce règlement commu-
nal.

Le conseiller communal André
Corswant répondit qu 'effectivement
il n'existe plus de règlement commu-
nal. La Chaux-de-Fonds n'est tou-
tefois pas sans législation puis-
qu'elle est sous le coup de la loi
cantonale. Il annonça que la com-
mission ad hoc sera bientôt réunie,
les éléments nécessaires au règle-
ment étant maintenant réunis.

S'il y eut certains Inconvénients
à ne pas disposer de tel règlement
d'exécution, ajouta le chef du di-
castère des Travaux publics, en re-
vanche cette absence permit aux
autorités locales de procéder par la
méthode expérimentale, méthode
qui permettra au futur règlement
de tenir compte des réalités inhé-
rentes à l'essor de la cité.

G. Mt.

Les comptes définitifs de la ville
de La Chaux-de-Fonds , pour l'exer-
cice 1963, après avoir enregistré les
amortissements comptables régu-
liers et revalorisé certaines dépen-
ses du compte extraordinaire pré-
sentent un boni, de Fr. 32.880,71,
qu'il sera proposé d'utiliser comme
suit : Fr. 20.000, versement à la
provision pour démolition d'anciens
immeubles ; Fr. 10.000, versement
au fonds pour l'encouragement des
beaux-arts ; Fr. 2.880,71, en aug-
mentation du compte « Fortune
nette ».

Les comptes 1963
Un boni de 32.000 fr.

Le troisième congélateur collectif
, de la Société d'agriculture

Au 16 de la rue de
l'Envers, la Société d'a-
griculture du district de
La Chaux-de-Fonds a
fait aménager son troi-
sième congélateur col-
lectif , mis en fonction
à la fin de l'année pas-
sée.

En 1959 déjà , sur une
initiative de M. Walter
Loosli, gérant de l'offi-
ce commercial de la
société, un premier con-
gélateur collectif , de
70 m3 et contenant 200
cases, fut installé à la
rue des Entrepôts 19.
En 1961, un congéla-
teur semblable, de 80 m3
avec 250 cases, fut créé
au Passage-du-Centre,
dans le bâtiment même
de l'office commercial.
Avec celui de la rue de
l'Envers, la société d'a-
griculture d i s p o s e
maintenant d'un total
de 240 m3 et de 790 ca-
ses de réfrigération à
la disposition des par-
ticuliers, des agricul-
teurs et des commer-
çants qui peuvent y

Les cases du congélateur dont M.
Loosli a ouvert quelques portes ainsi

qu'un tiroir.
(Photos Impartial)

L'entrée du congélateur collectif de la Société d agriculture, rue de .Envers 16.

louer à l'année des casés de 100 li-
tres (pour 2 personnes) , 200 1. (3-4
personnes) , 300 1. (5-6 personnes),
et 500 1. et plus (pour commerçants,
restaurateurs et hôteliers). Chaque
locataire dispose d'une clé d'entrée
lui permettant d'aller chercher ou
déposer des aliments à n'importe
quel moment, même pendant les
fêtes.

Dans ces installations très mo-
dernes où règne en permanence une
température hivernale de —20 à
— 22° les produits — légumes, fruits,
viandes — se conservent indéfini-
ment. Le principe, rappelons-le,
consiste à congeler rapidement les
produits et les conserver à une
basse température de — 20° au
moins.

Cette méthode de conservation
présente de nombreux avantages.
L'été et l'automne nous apportent
dans un temps de végétation rela-
tivement court, des quantités de
fruits et légumes en excédent qu'il
est utile et précieux de conserver
pour l'hiver et le printemps. Ache-
tés à des prix relativement bas, ces
produits, à la mauvaise saison re-
viennent sur la table familiale alors
que le marché n'en offre plus ou à
des prix inabordables.

Afin que la conservation soit plei-
nement réussie, il y a naturelle-
ment lieu d'utiliser des produits de
qualité et de bien les emballer pour
les mettre à l'abri du brassage in-
tensif de l'air provoqué par les ven-
tilateurs. Mal emballés ou non em-
ballés, les produits se desséche-
raient, perdraient du poids et se-
raient sensibles à l'oxydation et au

rancissement. L'emballage consiste
en sachets de plastique que l'Office
commercial procure aux clients de
ses congélateurs, v

Actuellement, la plupart des vil-
les et villages du pays ont fait amé-
nager de tels congélateurs collectifs.

A propos d'un jubilé
aux Services industriels

Au cours de la cérémonie qui a
réuni la direction et le personnel
des Services industriels, ce sont
huit jubilaires qui ont été fêtés
pour 25 années de service et non
sept comme indiqué dans l'article
paru le 6.

En effet , M. Alexis Erard , rele-
veur de compteurs, a également
reçu à cette occasion les félicita-
tions de la direction et la prime
d'ancienneté offerte par l'autorité
communale.

NOCES D'OR
M. et Mme Léopold

Augsburger fêtent au-
jourd'hui leur demi-siè-
cle d'existence en com-
mun.

A l'occasion de ce bel
anniversaire , les jubi-
laires sont entourés de
leur famille et d'amis,
dont quelques-uns vien-
nent de Paris, ville
dans laquelle M. Augs-
burger a séjouné au
temps de sa jeunes se.

M. Augsburger , qui
travaille encore dans
une fabrique comme
faiseur de pendants et
d'anneaux , est âgé de
74 ans. Son épouse a 70 ans,
puis 42 ans. Nos félicitations

Le couple est abonné à l'Impartial de-

Un article a paru lundi 4 ma? dans
ces colonnes, concernant un nouveau
groupe musical ; l'auteur de cet ar-
ticle, extérieur au groupe, a, écrit un
certain nombre d'inexactitudes que
le comité pense devoir corriger.

Le mouvement n'a rien - à faire
avec les « Jeunesses Musicales » tra-
ditionnelles ; il s'intitule C. M. C.
(Concerts et Musique Contemporai-
ne) , est absolument libre et nouveau ,
et se propose des buts sensiblement
différents : pas de concerts supplé-
mentaires, mais des réunions de pré-
paration et de commentaires à ceux
qui existent actuellement. Ces pré-
parations sont faites par . des étu-
diants professionnels en musique,
et sont ouvertes gratuitement au pu-
blic. LeS organisateurs mettent d'au-
tre part sur pied des cours d'initia-
tion à la musique contemporaine
dont le premier sera donné par Jac-
ques Guyonnet , dont on parle lon-
guement dans l'article en question.
Ces cours sont ouverts au public,
payants pour les adultes et gratuits
pour les étudiants et les apprentis.

Réd. : Cette information, dont
nous avons publié un extrait, nous a
été envoyée par le Service d'infor-
mation des Montagnes neuchâteloî-
ses. On peut en regretter la légèreté.

Notre région
et la Belgique

M. Walther Fostier, chef du ser-
vice des relations publiques et du
protocole de la Radio-Diffusion et
Télévision belge , accompagné par
un photographe , fait , ces jours, un
reportage photographique sur le
Jura neuchâtelois. \

Mise au point à propos
de la création

d'un nouveau groupe musical

Hier, à 14 heures, une automo-
bile conduite par M. A. B., de La
Chaux-de-Fonds, s'est renversée au
lieu-dit la Greffière , près des Bre-
netets, après avoir heurté une balise
puis les rochers. Le conducteur
avait perdu le contrôle de sa ma-
chine pour une raison indéterminée.

Il n'y a pas de blessé, mais le
véhicule a subi des dégâts.

Retrouvé mort
Nous avons signalé l'autre jour

la disparition de M. W. Audétat ,
horloger à La Chaux-de-Fonds, âgé
de 60 ans. Il était parti de son do-
micile avec un appareil photogra-
phique pour faire une promenade
en forêt.

Son signalement avait été diffu-
sé à la radio.

On a hélas retrouvé M. Audétat
mort, près d'une carrière au-des-
sus de Boudry. On pense que, s'é-
tant perdu dans la nuit, M. Audétat
a fait au bas d'une paroi de ro-
chers, une chute qui lui fut fatale.

Une auto se retourn e sur
la route de Biaufond
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Un bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell calme et soulage
pieds endoloris ; la morsure des cors
cesse. Plus de sensation de brûlure ;
l'enflure et la fatigue s'envolent. La
mauvaise odeur de la transpiration
est supprimée. Pour maintenir vos
pieds en bon état, prenez un bain de
pieds aux Saltrates Rodel l (Sels
savamment dosés et très efficaces).
Effet doublé , si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
ant isept i que et désodor isante .
Toutes pharmacies et drog. Qo,mm »
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE <̂ ™"̂

Pour la Fête des Mères

CABRI - AGNELET
POULET HOSPES

PÂTÉ EN CROÛTE

A louer
tout de suite ou
pour le 31 octobre 1964:

à proidmité immédiate de la Place du
Marché, petit magasin (26 m2) ;

pour le 31 octobre
magasin bien situé, susceptible de réno-
vation, grandes dépendances.
Les deux magasins pourraient être loués
ensemble dès le 31 octobre 1964 ou pour
une date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Pierre Jacot Guillarmod, notaire,
avenue Léopold-Robert 35.

Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et
verre à glissières pour Fr. 260.—.
D'autres modèles depuis Fr. 145.— à 420.—.
Couche métallique avec traversin mobile,
protège-matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complets
Fr. 290.—, 810.—, 450.—. Lit basculant
contre la paroi Fr. 285.—.

1000 m2. Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 — Téléphone (039) 3 30 47
. Livraisons soignées - Franco domicile

EHl^̂ r
^̂ TAP T S - R I D E A U X

Tram
Marin H-0

A vendre réseau
sur table, matériel
et maisons. — Télé-
phone (038) 7 21 70.

A LOUER
& Ravoire-sur-Mar-
tigny

CHALET
4 pièces, juin, Juil-
let ou septembre. —
Tél. (039) 517 49.

MONSIEUR SEUL
Suisse, 40 ans, cul-

tivé, sensible, bien
physiquement, cher-
che pour amitié et
sorties, jeune dame
ou demoiselle d'ap-
parence agréable
(mariage éventuel)
— Faire offres avec
photo qui sera re-
tournée, sous chif-
fre P 10729 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds. (Discré-
tion;) 

I Lisez l'Impartial

MAINTENANT
FAITES

RÉPARER
VOS

FOURRURES
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10 MAI

Fête des Mamans
Bien qu 'off erts à maman,

ils f ont aussi le délice
de toute la f amille

bonbonnières garnies
tourtes forme cœur

VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Téléphone (039) 3 12 32

Expéditions soignées au dehors
Ouvert tous les dimanches sans exception
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S flexibilité de la semelle «Granados», légère tt
M! comme une plume, ou la remarquable st
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Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds S

Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel
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L'assemblée générale de La Neuchâteloise >
[ PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS

...a eu lieu mercredi 6 mai à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel, en présen-
ce de M. le conseiller d'Etat Edmond
Guinand , chef du dicastère des fi-
nances et de nombreux actionnaires.
Elle était présidée par M. J.-P. de
Montmollin, qui dans un rapport ex-
cellemment étayé, apprécia la situa-
tion économique du pays et souligna
les difficultés que rencontrent ac-
tuellement du fait de l'évolution des
moeurs et de la civilisation super-
technique, les Cies d'assurances en
général. Quant à la gestion, aux bi-
lans et au résultat du 93e exercice
de la Neuchâteloise. Compagnie Suis-
se d'Assurances générales, ils se ré-
vèlent très satisfaisants, démontrant
la vitalité toujours accrue , même au
milieu des difficultés présentes, d'une
entreprises et d'un établissement
bien dirigés.

Voici au surplus quelques chiffres
qui le prouvent :

Le bilan au 31 décembre 1963 tota-
lise à chacune de ses colonnes Fr.
75 913 148.28. Le compte de profits et
pertes se solde, au crédit , par un bé-
néfice net de Fr. 1 119 678.06 y com-
pris le report de l'exercice 1962 de
Fr. 129 615.46.

Il est alloué au Fonds de réserve le
20%-du bénéfice de Fr. 990 062.60 , ar-
rondi à Fr. 200.000.— et le Conseil
d'administration propose l'utilisation
suivante du solde : aux actionnaires
un dividende de 10% du capital ver-
sé de Fr. 8 000 000.— Fr. 800.000.—
tantièmes, selon art. 30 des statuts
Fr. 19 503.15, solde à nouveau Fr.
100 174.91, total Fr. 1 119 678.06.

Ces comptes et propositions ont été
Adoptés à l'unanimité et décharge
en a été donnée au Conseil.

Quant à la Neuchâteloise-Assuran-
ces-Vie, après attribution de Fr.
1 965 924.40 au fonds des bénéfices
des assurés, le solde net de l'exercice
s'élève à Fr. 184 212.02. Le Conseil
d'administration en propose la ré-
partition suivante :
Fonds de réserve gêné. Fr. 50 000.—
Dividende 4% Fr. 100 000.—
Report à nouveau Fr. 34 121.02

Fr. 184 212.02
Proposition également acceptée "à

l'unanimité.
Après l'assemblée générale, un

excellent déjeuner réunissait les
actionnaires et invités au Palais
DuPeyrou, où l'on eut le plaisir
d'entendre une allocution spiri-
tuelle du président M. J.-P. de
Montmollin qui , avec son humour
coutumier, et aussi sa profonde

connaissance de l'humain, salua ses
hôtes et remercia ses collabora-
teurs. Il tint spécialement à félici-
ter M. Thorin, qui vient d'être ap-
pelé au poste de président de la
Winterthour, qui fut chaleureuse-
ment acclamé ; puis à souligner le
jubilé de M. Cordey entré en 1924
dans la Neuchâteloise et qui a pris
récemment sa retraite en qualité
de directeur après 40 années d'ac-
tivité féconde, nourries au surplus
d'un parfait esprit de collégialité.
Enfin il évoqua la mémoire de M.
Kunz, récemment décédé, et à qui
il rend un hommage mérité. S'a-
dressant aux jeunes — les vieux
tiennent toujours ! — le président
J.-P. de Montmollin en appela à
leurs forces, à leur compétence et
à leur dévouement dans le travail
de tous les jours pour assurer un
avenir toujours plus prospère de
la compagnie. Son salut amical à
la presse termina ses paroles aima-
bles, fort applaudis et toujours
goûtés.

Nos vœux les meilleurs à la Neu-
châteloise qui tient une part si
éminente et accomplit une tâche
utile dans la vie économique du
canton. P. B.

Un automobiliste bernois
provoque un grave accident

à Colombier
Hier soir, à 18 h. 25, une auto ber-

noise conduite par M. C. M., do-
micilié à Sonvilier, roulait sur la
Nationale 5, en direction de Colom-
bier. Au tournant du Chalet des
Allées, peu après le restaurant du
Lacustre, il dépassa en plein virage,
un motocycie léger, mais à la suite
de sa vitesse excessive, l'auto fut
déportée sur sa gauche et vint
heurter de plein fouet un tricycle
motorisé conduit par un étudiant
infirme, M. Frédéric Loup, né en
1950, domicilié rue des Trois-Por-
tes, à Neuchâtel. Ce dernier tenait
normalement sa droite.

Sous la violence du choc, les deux
véhicules sortirent de la route et
s'immobilisèrent au sud de cette
dernière.

M. Frédéric Loup, fut transporté,
dans un état très grave, à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de
la police locale de Neuchâtel. L'au-
tomobiliste qui n'a pas été blessé
fut soumis à une prise de sang. On
ne décela toutefois pas d'alcool ,
mais le permis de conduire lui fut
quand même retiré.

Le Val-de-Ruz va perdre une commune

Le Conseil d'Etat envisage de rame-
ner dç 62 à 59 le nombre des communes
du canton, seraient supprimées les
communes de Brot-Dessous, Vaumar-
cus-Vernéaz et , en ce qui concerne le
Val-de-Ruz, Engollon.

Cette dernière commune, avec ses 76
habitants, ne forme plus aujourd'hui
une entité suffisante pour faire
face aux exigences actuelles d'une com-
mune. Le secrétaire-caissier habite Neu-
châtel et s'occupe à distance, et en
dehors de son travail régulier de l'ad-
ministration de la commune.

Les enfants suivent 1 école à Vilars,
l'état civil est à Vilars ainsi que le chef
de section. Tout lie Engollon à La Cô-
tière et notamment la situation de la
fortune communale où l'on constate à
peu de chose près le même montant
par tête de population.

Le Conseil d'Etat estime en consé-
quence que la réunion d'Engollon et de
Fenin-Vilars-Saules serait profitable
aux deux communes.

Notre photo montre la maison de
Commune d'Engollon. '

(Photo Schneider.)

Les comptes de la ville pour 1963
LE LOCLE

Un communiqué du Conseil communal
Le 8 mai , le Conseil général du Locle

est appelé à ratifier la gestion et les
comptes de l'exercice 1963.

Recettes
Dépenses
Excédant de dépenses budgétaires
Boni brut de l'exercice
Amortissement suppl et attributions
aux fonds et réserves ,
Boni net viré à compte d'exercice clos

Les finances communales ont à
nouveau bénéficié de la situation
économiques favorable qui règne
dans notre localité. La commune
s'est en effet assuré des rentrées
fiscales égales à celles de l'année
précédente, soit Fr. 5.756.404,45,
malgré la réduction d'impôts accor-
dée à l'ensemble des contribuables.
Ce geste des autorités ne saurait
être mésestimé puisqu 'il se traduit
par une diminution des ressources
de Fr. 464.498,30.

Le Conseil communal et la Commis-
sion des comptes sont conscients de l'ef-
fort financier que les contribuables con-
sentent en faveur de là localité et les en

Capita l de la commune municipale
selon bilan
Comptes de réserve de la commune
municipale selon bilan
Capital du Fonds des Ressortissants
selon bilan
Fonds communaux et part communale
sur Fonds mixtes
Fonds de secours des sapeurs- pom-
piers (géré par le corps des sapeurs-
pompiers )

Excédent d'actif sur le passif

La dette consolidée s'est augmentée de
Fr. 3 234 936.35 tandis que la dette to-
tale a passé de Fr. 25 894 182.03 à Fr
29 815 833.08, ce qui représente un ac-
croissement de Fr . 3 921 651.05.

Pour assurer le service de la dette
nous avons consacré Fr. 951 563.05 aux
amortissements financiers et Fr. 846 779.84
aux intérêts passifs.

Durant les années écoulées, notre com-
mune a tiré profit de la prospérité éco-
nomique dans une large mesure. Les au-
torités ont ainsi pu procéder à d'impor-

Le résumé comparatif des comptes et
du budget de l'année dernière s'établit
comme suit :

Comptes Budget
Fr. 10 366 771.04 Fr. 10 058 161.—

10 350 176.77 10 314 283.—
256 122.—

16 594.27

9 085.25
Fr. 25 679.52

remercient. Notre ville est cependant
largement tributaire des recettes fiscales
pour assurer la couverture des charges
qui lui incombent.

L'examen des dépenses ordinaires per-
met de constater que celles-ci ont subi
une nouvelle augmentation au cours du
dernier exercice en raison de la hausse
constante du coût de la vie et de l'ex-
tension de la localité. Relevons en par-
ticulier les sacrifices fait par la ville du
Locle en faveur de l'Instruction publi -
que et de la formation professionnelle.
Pour la première fois, la dépense nette
a dépassé le cap de 2 millions de francs
puisqu'elle a atteint le montant de Fr
2 111 930.51. La dépense par habitant est
de Fr. 146.60, ce qui place notre commu-
ne immédiatement après la ville de
Neuchâtel pour les charges scolaires.

La situation générale de la Commune
au 31 décembre 1963 est la suivante :

10 322 706.52

6 384 109.72 16 706 816.24

1918 226.25
9 472 709.80

47 133.75
¦ Fr. 28 144 886.04

tantes réalisations utiles à l'ensemble de
la population. Les investissement sont
pourtant restés dans des limites suppor-
tables pour les finances communales.
Nous souhaitons que les mesures prises
par la Confédération pour lutter contre
la surchauffe ne se traduisent pas pour
notre ville par un ralentissement de son
expansion économique et par une aug-
mentation trop sensible du loyer de l'ar-
gent, aggravant nos charges et stabili-
sant nos ressources.

A l'instar du canton de Neuchâtel, no-
tre ville s'est développée raisonnable-
ment depuis l'après-guerre comme le
prouvent l'évolution de la population et
du personnel occupé dans les fabriques,
ainsi que les statistiques des investisse-
ments publics et privés. Elle ne doit pas
être victime des mesures prises pour
freiner les excès de certaines régions in-
dustrielles.

Par ailleurs, la commune devra s'ef-
forcer d'obtenir une meilleure réparti-
tion des charges entre communes, Etat
et Confédération dans le domaine de
l'enseignement et de la formation pro-
fessionnelle en particulier. Certaines tâ-
ches sont devenues trop lourdes pour
les communes et l'examen des comptes
de l'Etat et de la Confédération prouve
que ces instances sont en mesure de
soulager les finances communales.

En examinant les comptes 1963, nous
sommes néanmoins obligés de constater
que la marge des disponibilités existant
entre les revenus s'est amenuisée à
nouveau. Si les dépenses ordinaù-es ac-
tuelles sont difficilement compressibles,
il y a lieu de ne pas charger la commu
ne de nouvelles obligations au cours des
prochains exercices pour ne pas encore
grever ses comptes dans une trop forte
mesure. Dans le domaine des investisse-
ments extrabudgétaù'es, de nombreux
projets attendent leur réalisation. Il est
indispensable de coordonner leur exécu-
tion avec les possibilités financières du
moment. Il faudra en arriver de plus en
plus à un choix des investissements et à
rétablissement d'un ordre de priorité de
ceux-ci. En répartissant ainsi les char-
ges extraordinaires sur plusieurs années,
nous pourrons assurer sans trop de diffi-
cultés l'exécution des travaux les plus
indispensables au développement normal
de notre ville.

LA CHAUX-DE-FON DS

Mort de
M. Georges Hertig

Hier, jour de l'Ascension, la nou-
velle s'est rapidement répandue en
notre ville du décès de M. Georges
Hertig, marchand de vins, survenu
dans sa 72e année, au terme d'une
longue et douloureuse maladie.

Le défunt qui était Une person-
nalité très connue dans toute no-
tre région , avait consacré le meil-
leur de lui-même au développe-
ment de son commerce de vins et
spiritueux qui compte actuellement
au nombre des plus importants du
canton, voire de Suisse.

Né en 1892, à Philadelphie, aux
Etats-Unis, deuxième d'une famille
de sept enfants, M. Georges Hertig
vint en Suisse à l'âge de 3 ans. Dix
ans plus tard , il eut le grand mal-
heur de perdre sa maman.

Jeune homme plein de courage
et de tempérament , placé très tôt
en face des responsabilités, il se si-
gnala d'emblée par sa grande puis-
sance de travail qui confinait à
l'acharnement.

En 1917, employé de la maison
de vins Octave Droit, créée à la fin
du siècle dernier, il racheta ce com-
merce à la suite du décès de son
propriétaire.

Véritable self-made-man. M. G.
Hertig triompha des plus grosses
difficultés grâce à son optimisme.
son courage et sa clairvoyance.

C'est à lui que l'on doit l'initia-
tive de la reconstruction de la fer-
me et de l'Hôtel de Tête-de-Ran,
en 1937. Dix ans plus tard. M. Her-
tig faisait confiance à ses fils Geor-
ges et Jean-Pierre et leur remettait
son commerce tout en continuant
d'ailleurs son activité qui ne se
ralentit véritablement qu'à partir
de 1962, date à laquelle les premiers

signes dev la terrible maladie qui
devait l'emporter, commencèrent à
se manifester.

M. Georges Hertig était membre
fondateur du Rotary-Club de La
Chaux-de-Fonds, membre d'hon-
neur de la Chorale des Agents de
police et membre honoraire d'une
quantité de sociétés locales, preuve
de l'intérêt et de l'attachement
qu 'il témoignait à sa ville et à sa
région.

Aux fils de M. Georges Hertig, à
son épouse et à sa famille , nous
disons notre profonde sympathie et
leur exprimons nos condoléances
émues.

Le Conseil général
se réunira

encore le 13 mai
ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil communal
à l'appui de la vente de deux par-
celles de terrain au Chemin de
Naefels.

2. Rapport de la commission des
comptes 1963.

3. Interpellation de MM. Jacques
Béguin et consorts au sujet du pas-
sage des élèves de la 5e année pri-
maire à la première secondaire et
du passage des élèves de la 7e an-
née primaire en section moderne.

4. Motion de MM. C. Robert et
consorts demandant au Conseil
communal d'examiner les voies et
moyens de renseigner la population
sur la mise en application du nou-
veau régime de l'enseignement se-
condaire.

5. Motion de MM. André Tissot et
consorts demandant au Conseil
communal la création d'un prix
littéraire et scientifique de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dlspo»

Il faut que le toie verse chaque lour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
««Petites Pilules CARTERS pcmr le Pote

Près de Concise

Mercredi soir, à 19 heures, un ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit au centre du village de Corcel-
les près de Concise, dans les cir-
constances suivantes : un train
routier venant de Neuchâtel était
suivi d'une voiture neuchâteloise.
Ce dernier véhicule au moment du
dépassement du train routier, entra
en collision avec une voiture yver-
donnoise qui arrivait en sens inver-
se. Le choc a été très violent et les
deux véhicules ont été complète-
ment démolis.

On dénombre trois blessés. Ce
sont, dans la voiture neuchâteloi-
se, M. Emile Jaquet, habitant Neu-
châtel, âgé de 60 ans, et son épou-
se. M. Jaquet souffre d'une blessure
à la cuisse droite et de contusions
diverses et son épouse d'une plaie
ouverte à la jambe droite et d'une
commotion cérébrale. Ils ont été
reconduits à leur domicile.

Quant à l'automobiliste yverdon-
nois, il s'agit de M. Jean-Claude
Mûri , âgé de 19 ans, qui , lui , souf-
fre d'une légère commotion céré-
brale.

Les maladies des abeilles
se propagent dans le canton

(by) — Par suite d'apparition de
foyers d'acariose, les territoires
communaux de La Chaux-de-Mi-
lieu , Les Ponts-de-Martel, La Sagne
(Les Cœudres) , Noiraigue, Travers,
Fleurier, St-Sulpice, Boveresse , Les
Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane,
Montmollin, Corcelles - Cormon-
drèche, Rochefort, Bôle , Colombier ,
Boudry, Cortaillod , Auvernier, Pe-
seux. le district de Neuchâtel, à
l'exception du Landeron sont mis
à ban. Cette décision vient d'être
prise par l'Office vétérinaire can-
tonal et l'Inspectorat des ruchers.

BOUDRY

> Au Tr ibunal
Le,Tribunal de police de Boudry a ju-

gé un cycliste de Ctfftaillod , M. E. L., qui
— roulant en étal d'ivresse — avait
provoqué la collision de deux voitures.
cherchant à l'éviter*. Il a été condamné
à 2 jours de prison et au paiement des
frais. - = ' -.i

Deux automobilistes
neuchâtelois blessés

Liste des candidats
au Conseil général

Liste No 1 des Intérêts communaux :
Bachmann Paul , agriculteur ; Chiffelle
Francis, agriculteur ; Chollet Jean-Mau-
rice, agriculteur ; Favre Ulysse, agricul-
teur ; Jacot Jean-Paul, agriculteur ; Ja-
quet Marcel, instituteur ; Johner Fer-
nand, agriculteur ; Maeder Charles, agri-
culteur ; Montandon Jean, gérant ;
Schônrock Roland, technicien.

Liste No 2, radicale : Challandes Mar-
cel, agriculteur ; Kipfer Jean, agricul-
teur ; Luginbuhl Jean-Louis, agricul-
teur ; Maridor Georges, agriculteur ;
Muhlematter Pierre, agriculteur ; Perrin
Alfred, agriculteur ; Perrin René, agri-
culteur ; Racine Armand, représentant ;
Rossetti Georges-Henri , garagiste ; San-
doz Henri, agriculteur ; Vuillème Jules,
agriculteur.
¦vActuellement, le Conseil général est
composé . de 8 représentants de la liste
des Intérêts communaux et de T radi-
caux. Les 15 conseillers sont élus au sys-
tème proportionnel.

BOUDEVILLIERS

Un cycliste motorisé
gravement blessé

(g) — Un employé des entrepôts Mi-
gros, à Marin, M. Emile Gapany, 34
ans, qui regagnait son domicile à vé-
lo-moteur, a été déporté dans un tour-
nant, au moment où survenait une
camionnette de La Chaux-de-Fonds,
avec laquelle il entra violemment en
collision. ¦

Projeté sur le sol, le cycliste moto-
risé y demeura sans connaissance. U
fut transporté aussitôt à l'hôpital
Pourtalès. souffrant de diverses bles-
sures et d'une forte commotion.

¦ 
Voir aux informations
neuchâtelots«s>en p. 30

MARIN



Les fleurs y^^MMH ĵ le désir de chaque maman
Toujours appréciées - Toujours admirées - Choix incomparable

Avenue Léopold-Robert 57-59 Téléphone (039) 2 40 61

gMBH TERRINE PAYERNOISE 8T»1.

Une riche gourmandise
: à tartiner

m " ¦ \» Ŝ HSI BÉfatM,ifu SAVOUREUSE J^

Action Bipack, 2 boites Fr. £.£j¦H

MM TERRINE PAYERNOISE MW

pour le week-end

-
.
¦

A vendre, pour raison de santé
au NOIRMONT,
grand village industriel et touristique

café-restaurant
LE CENTRAL

d'ancienne renommée.

Bonne affaire en bordure de la route
cantonale. j

Faire offres à Mme Vve Charles Racor-
don, Le Noirmont (Franches-Montagnes)
tél. (039) 4 61 95.

A vendre
VW 54
DAUPHINE 56
FORD
CONSUL 57
SIMCA
ARONDE 55

Tél. (039)
4 96 19.

Qui prêterait à em-
ployé à salaire fixe,
la somme de

1500 frs
remboursables avec
frais et intérêts,
pour une durée de
2 mois ? — Offres
sous chiffre M D
10011, au bureau de
L'Impartial.

LOCAL
de 140 m2, belle situation , serait à
louer à Colombier.

Conviendrait spécialement pour petite
Industrie.

Faire offres sous chiffre P 50 111 N, à
Publicitas, Neuchâtel .

Au printemps pSigiprenez du Clrculan, 'iç£^G4^*̂ ^Lz Âextrait de plantes, contre les T̂ f̂j \ Vv^S-̂ T- r̂atroubles circulatoires ™«*"«*™ **
CIRCULAN chez votre pharmacien et droguiste I
1 litre Fr. 20.55, H litre 11.25, flacon original 4.95 I

(\Jp) Le Super Marché vous propose... ft}g|Y)

I cœurs d'artichauts ~ 25 1 / au b f̂ eUn7i] 7: J
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Cacahuètes salées 05 ct l *ôt' devea u \
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' Théâtre de La Chaux-de-Fonds '

Samedi 9 mai, à 20 h. 30

I L'ÉCOLE DE DANSE I
de I

| Christiane Baratelli j
présente son

! RéCITAL !
I A U  P R O G R A M M E  I

Les Sylphides - Soir de fête - Scaramouche
et des oeuvres de

' Mozart, Grieg, Ravel, Rachmaninoff

Location au Théâtre dès samedi 2 mai I

L _ _r rrn _ J



Magasin d'articles ds ménage et

quincaillerie cherche pour tout de

suite ou a convenir

vendeuse
Place stable et conditions intéres-

santes à personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à

A. S. W. Kaufmann & Fils, La

Chaux-de-Fonds, Marché 8-10, tél.

( 039) 210 56. Asperges
La Tonnelle

MONTMOLLIN
Tél. (038)

816 85

Tous les Jours
les succulentes

asperges
du pays

avec jambon
de campagne

Prière
de réserver

\

A VENDRE
tout de suite envi-
ron 800 m. perches
épicéa, conviennent
pour clôture, po-
teaux, barrières,
pour chalets, per-
ches échaffaudages
ou divers. 50 mètres
cubes planches li-
gnées parallèles, 24
et 30 mm. épais-
seur. Conviennent
pour entrepreneur,
éventuellement li-
vrées, rabotées, crê-
tées, en lames plan-
ches ou lames
chalet. Le tout cé-
dé à prix intéres-
sant, rendu sur pla-
ce. — Faire offres à
Maurice Donzé, Les
Bois (J. b.) , télépho-
ne (039) 812 55.

A LOUER
meublé, près du lac
de Morat, maison de
vacances pour 4 à 5
personnes, 3 à 4
chambres, cuisine
moderne, libre du
ler Mai au 10 juil-
let et septembre, à
la semaine ou au
mois. — Adresse :
Mme Clara Piquil-
loud-Wyss, Valla-
mand-dessns, Vully
(Vaud.)

ON CHERCHE

sommelière
débutante ou étran-
gère, dans restau-
rant rénové. Salaire
de base élevé. Nour-
rie et logée. Congés
réguliers. — Tél.
(032) 919481.

SIÈGES COMBINÉS
« Texi-Combl » pour
enfants, 12 possibi-
lités, tout compris :
prix Fr. 110.-. — De-
mandez documenta-
tion chez H. Leh-
mann, Courroux, té-
léphone (066) 2 15 52.

800C17

J
A VENDRE plu-
sieurs habits pour
dame, tailles 38,40 et
42, y compris magni-
fique robe de ma-
riée satin et man-
teau d'hiver doublé
fourrure, souliers
No 40, écharpes,
sacs à main cuir,
gants, colliers, bro-
ches — Téléphoner
au (039) 3 40 29.

ON CHERCHE à
acheter piano d'oc-
casion, cadre fer. —
Tél. (039) 2 68 08.

A vendre, toutes les semaines

Coquelets Harco
d'un jour ; 'prix Fr. 15.— les 100 et 2 %
gratuit (emballage et transport en plus)
Poussins femelles Harco, à Fr. 3.70.
M. Juvet, Felkenhof , Bretzwil (BL), tél.
(061) 84 94 09.

I 1

Aiguilles
OUVRIÈRES

sont demandées.
On mettrait au courant.

Se présenter à la Fabrique LE
SUCCÈS, 5-7, rue du Succès, La
Chaux-de-Fonds.

V i

Fabrique de ressorts ENERGIE,
Brachotte & Cie, Saint-Imier

engage

PERSONNEL
FEMININ

de nationalité suisse
habile et consciencieux, sur parties
propres et faciles.
On mettrait au courant.

i

Comptable
cherche changement de situation

pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre SN 10 037,

au bureau de L'Impartial.

Jeune employé
de commerce
de langue maternelle allemande,
bonnes connaissances de français,
cherche
PLACE DANS LA RÉGION DE LA
CHAUX-DE-FONDS.
Libre le ler juillet ou date à con-
venir.
Offres sous chiffre F 70 206 Q, à
Publicitas S.A., Bâle.

Jeune
employé de commerce

de langue maternelle allemande, cherche
place intéressante où 11 pourrait perfection-
ner ses connaissances en langue française,
Faire offres sous chiffre K 71709, à Publi-
citas, Berne.

APPLIQUES
chef poseur
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre DE 10190,
au bureau de L'Impartial.

INERTIES
balancier sans vis, travail à domi-
cile est demandé.
Paire offres sous chiffre NF 10 276,
au bureau de L'Impartial.
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OCCASION « GARAGES DES 3 ROIS...
AUJOURD'HUI...

? nouvelle génération

> nouvelles méthodes

> nouvelles voitures -

nous vous proposons

un choix sans précédent, parmi lequel nous sélectionnons

— POUR VOUS
ANGLIA, modèle 1960 Fr. 2200 - LANCIA APPIA, conduite intérieure
ANGLIA 1200, modèle 1963 » 4200.- modèle 1961 Fr 5500 -
TAUNUS 17 M, modèle 1961, 4 portes . • 4800.- SUMBEAM ALPINE, modèle 1962 . . . » 8000 -
PEUGEOT 404, modèle 1961 » 5600.- COUPÉ CAPRI, modèle 1962 » 6500 -
DAUPHINE, modèle 1960 2600.- MERCEDES 190, modèle 1957 4000 -
COMBI TAUNUS, modèle 1963 7000.- MERCEDES 220, modèle 1960
CITROEN Ami 6, modèle 1962 . . . . .  4600- (nouvelle forme) , , > 8000 -
CITROEN 2 CV, modèle 1960 1800.- OPEL, modèle 1962, 4 portes 4400.-
JAGUAR 2,4 I., modèle 1960 2800.- MORRIS 850, modèle 1963 , . 3800 -
PICK-UP TAUNUS, 1000 kg. . . . .  » . 4200.- FIAT 1200, cabriolet, modèle 1961 . . . »  6500.-

FIAT 1500, modèle 1962 » 5500.-
CITROEN ID, modèle 1961 3300.-

HIER comme AUJOURD'HUI 
tous nos services ... a votre service

PADAPEP 0 Df alO La Chaux-de-Fonds -g
bAKAbto DES Q nuio Neuchâte ¦?

MtJ namm , IHI II I Le Locle _g

"•«"— GARAGE MÉTROPOLE I
¦ !! III lli f !¦!¦¦ !¦ III IIMII I I I imiM ¦ 11 aHHMIMM mm

J||p §|H~j, Courses de Pentecôte
^SHST1- de plusieurs jours

Rivlera italienne et français* jours prix Fr.
par le nouveau tunnel
du Saint-Bernard 15-17 mai 3 138.—
Heidelberg • Riidesheim 16-17 mai 2 110.—

et 17-18 mai 2 110.—
Iles Borromées, par le nouveau
tunnel du Saint-Bernard 17-18 mal 2 105.—

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX
pour
Les Saintes-Maries-de-la-Mer
aux remparts et tziganes

23-26 mai 4 140 —

Le Mans
Les 24 Heures du Mans 19-22 juin 4 ISS-

Renseignements et inscriptions à votre bureau de
voyages ou

Thommen + Kupferschmid SA
Bienne

Centre Gare, rue Hugi 3 - Téléphone (032) 2 1166

CONSERVATOIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

255e HEURE DE MUSIQUE

JEUD1 14 MAI à 20 h. 15

ANDRË-LEVY
Violoncelliste

ELISE FALLER
Pianiste

Au progarmme :
œuvres de Bach, Beethoven, Debussy

Honegger

Clavecin Neupert
Piano de concert Schmidt-Flohr

Location au secrétariat
Téléphone (039) 3 43 13

P 

Grand choix
toujours plus de

IÂ N O S 50 instruments

+

PH IANOS à QUEUE 1
Petits pianos neufs à partir de Fr. 1950.— . Petits pianos
à queue neufs à partir de Fr. 5150.—. Pianos à queue
d'occasion à partir de Fr. 2200.—. 1 piano à queue Stein-
way, 1,75 m. à Fr. 8500.—. 1 piano à queue Bôsendorfer.
Pianos d'occasion à partir de Fr. 780.—. Occasions de
marques connues, soit : Burger & Jacobi, Schmidt-
Flohr, Steinway, Schiedmaier, etc. Pianos usagés seraient
pris en acompte. Location-vente. Prise en compte totale
des montants payés (garanties usuelles). Visite sans
engagement.
HALLE DE PIANOS + PIANOS A QUEUE, Sprùngli-
strasse 2 (Eggholzli), Berne, tél. (031) 44 10 47.

On demande

i une
I sommelière
| pour tout de suite.

S'adresser au Café des Sports, P.
Fluckiger, tél. (039) 2 02 19.

BEVAIX
A vendre jardin d'environ 362 m2, en
bordure de route, lieu tranquille ;
conviendrait également pour la cons-
truction d'un week-end.
Prix Fr. 6.50 le m2.

Faire offres sous chiffre RV 10 236,
au bureau de L'Impartial.

ANTIQUITÉ
A vendre peinture
sur fer. 1 morbier, 3
crémaillères — Tél.
(039) 311 39.

CHAMDRES
sont à louer dans
tous quartiers. —
Tél. (039) 3 29 59.

CHAMDRES
sont cherchées dans
tous quartiers. —
Tél. (039) 3 29 59.

ACCORDÉON
chromatique neuf , à
vendre à bas prix.
— S'adresser/ au .
Café de La Locanda ,
Hôtel-derVille 48.

tw:
jaune, tigré, propre,
à donner. — Télé-
phone (039) 3 16 51,
dès 20 heures. 

LEÇONS
Jeune homme don-
nerait leçons toutes
branches après les
heures du gymnase.
— Tél. (039) 2 17 54.

CHIÊl
La pension est fer-
mée du 8 au 14 mai.
— Hôtel-de-Ville
17 a, tél. (039)
2 79 04. 

DAME '
cherche repassages à
domicile. — Télé-
phoner après 18
heures au (039)
319 96. 

ÉCHANGE
appartement 3 piè-
ces, confort, contre
Va ou 2 pièces. —
Ecrire sous chiffre
X O 10255, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort, est
demandé pour tout
de suite. — Offres
sous chiffre M F
9967, au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT de
trois chambres est
demandé pour le 30
juin. — Tel (039)
81181. 
APPARTEMENT
d'une pièce est de-
mandé pour le ler
septembre. — Faire
offres sous chiffre
R B 10168, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT
Cas imprévu, à louer
fin mai, ou époque
a convenir , logement
de 4 chambres,
quartier Crêtets, à
personnes tranquil-
les. Loyer modeste.
— Offres sous chif-
fre D R 10177, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER , aux en-
virons des Brenets,
petit logement, dis-
ponible tout de sui-
te. — Téléphoner au
(039) 610 62.

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières. —
S'adresser 1er-
Août 26, après 17
heures, tél. (039)
2 33 39.

A LOUER chambre
meublée, tout de
suite. — Téléphone
((039) 325 64 (le
soir).

CHAMBRE à 2 lits,
tout confort, est à
louer tout de suite.
— Téléphoner au
(039) 219 75.

VELO 'd'homme, '
état de neuf , est à
vendre. — Tél. (039)
2 62 32, aux heures
des repas.

A VENDRE lits-di-
vans à 1 personne,
100 francs, 1 armoire
130 francs, 1 fau-
teuil 40 fr., 1 cuisi-
nière électrique 3
plaques avec four,
100 francs, 1 table
ronde pied central,
35 francs. — Tél.
(039) 31187.

A VENDRE pous-
sette démontable
«Wisa-Gloria». Prix
100 francs. — S'a-
dresser rue de la
Serre 103, ler étage
à gauche.

A VENDRE 2 lits
de camp, état de
neuf , cédés à moitié
prix. — Tél. (039)
3 30 51.
A VENDRE belle
chambre à coucher
classique, avec en-
tourage noyer mat
et bouleau pommelé,
avec literie, état de
neuf , ainsi que meu-
bles de salon et ten-
te canadienne trois
places et coffre. —
Téléphoner au (039)
3 46 49, dès 18 h. 30,
sauf samedi.

A VENDRE 1 pous-
sette «Royal Eka»,
très peu servie, Fr.
100.—, 1 chaise «Sé-
curial» complète, Fr.
90.—, 1 pousse-pous-
se pliable, Fr. 28.—,
1 tente de camping
4 places, Fr. 290.—.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10049
A VENDRE 1 vélo
«Helvétic», 1 vélo
«Condor», 1 divan-
lit 2 places, petites
tables diverses, ou-
tils pour jardinage,
seilles galvanisées. —
S'adresser à partir
de 18 h. 30 chez
Mme R. Jeanrenaud .
Forges 3.

A VENDRE, à l'état
de neuf, une robe
de mariée, courte,
un manteau en
daim, trois robes et
une blouse de gros-
sesse, taille 40-42. —
Tél. (039) 3 46 66.
A VENDRE machi-
ne à laver «Maytag»
en parfait état. —
Tél. (039) 2 96 63.

Coiffure HOLIDAY

Tél. 822 60 RENAN
GUDRUN DE RETOUR

les derniers raffinements de la
mode parisienne alliés à la tech-
nique autrichienne



Gonseb
...vous offre

Couverture écossaise
double face, imitation léopard

Pour le voyage

Pour le camping

Pour la Plage

Pour l'Auto

Grandeur 120x150 cm

seulement OaW^w
iî BjMyMiiyM

Congélateurs
publics

Nous tenons des casiers à votre disposition, soit :

au Passage du Centre 5
à la rue Envers 16

et rue Entrepôts 19
Vous pouvez conserver vos fruits , légumes, viandes, etc.

à des conditions très avantageuses

Nous disposons de casiers de 100, 150, 200, 300, 500, 750 litres et plus

Pour tous renseignements, adressez-vous au bureau de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, Passage du Centre 5, tél. (039) 3 12 07

Iff
Potage du jour

POTAGE PARMENTIER

Ecraser ou passer au passe-
vite 1 à 2 pommes de terre
cuites à l'eau. Verser la purée
dans 1 14 1. d'eau et épaissir
avec 1 à 2 cuillerées de « Bos-
sy 12 ». Ajouter un peu de
saindoux et de sel.

LiMPAKlIAl est 111 oartoui el par tous

m<^m *m. 
#

|̂|̂ JPP 
«Le 

critère 
des 

voitures de demain» _^~̂H j f
^^
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H~ LUI hClll
~Jg&zr—^-^^s^^L\ îs^^m^JL Elégance, ligne superbe, performances

• M r̂ X̂^^̂ mWM: ^Ê} éblouissantes... une grande voiture!
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\ \ 
La voiture qu 'on admire! La voiture

^ 
--^S'SSml ||̂  ̂ que 

vous 
attendez depuis longtemps.

*{ t  '/il flj W&Q̂ T *Ê. a» B ' • ' ¦ 
3B5|* |*fTMBI 8jj • Essuie-glace à vitesse variable , commanda

Rapide: Le moteur de la Corsait a Sûre: La Corsair est aussi élégante Spacieuse: Cest avec des pas- Elégante: L'harmonie extérieure ifljh ifjffî l
tait ses neuves dans maintes courses. à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et voyez sagers que vous devez essayer la Corsair atteinte dans la Corsair esl absolument &̂JBr flPEquipé d'un vilebrequin à cinq paliers, il comme elle songe à votre sécurité: volant si vous voulez vous rendre compte de inédite. Les mots ne peuvent que diffi - Sm\mVm<m»tZdéveloppe sa pleine puissance de 65 ch. spécial , rembourrage de tous les angles l'espace qu'elle vous offre - surtout à cilement rendre justice à cette ligne Ê S r̂ t m  àWMà 4600 tours/minute seulement. Indice saillants, y compris l'arête supérieure des l'arrière! La carrosserie a été étudiée en magnifique. La Corsair est un compli- BBff SB ÀtBSd'une voiture très nerveuse: son rapport portes - sans parler de la légèreté et de soufflerie «autour» de l'espace intérieur. ment à votre bon goût et - pour des <H Jtjr ltT flfflfpoids/puissance de 13,4 kg/ch. Freins à la douceur de la direction. Vous appré- Résultat: une ligne aérodynamique, une années - votre meilleur choix. Le critère ^̂ LmŴ RjSdisque en série à l'avant cierez son fonctionnement silencieux. consommation basse, une beauté sédui- des voitures de demain! 'a.

mw
1̂ ^k T?à W  ̂ /£nH§3tWmême à grande vitesse. santé, une habitabilité exceptionnelle. S*f H B Oof m 9 ^̂ Eraj

COS/A/2 JL %m4WjL\\\tm\mmW tdfàèjmGARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussboumer, La Chaux-de-Fonds - La Locle - Neuchâtel

Il 1400.— cédée 800 .— 1|
¦H 1200.— cédée 500 .—
MSI 1100 — cédée 450.— 9$
59 + divers dès 300.—

1 chambre d'enfant
complète , bois clair fa»

fl| 550.—
il - meubles divers
¦H cèdes à bas prix

|B MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

i I 73, av. Léopold-Robert
MM Téléphone (039) 2 65 33 H

^̂ 8^̂ ^̂ ^̂ *̂™*""*8™WBBRaaïĤ
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¦.



Une grosse affaire
de drogues

Au Tribunal de Zurich

ATS — Le Tribunal de district de
Zurich a eu à s'occuper de trafic de
drogues. Cette affaire revêtait un
caractère international. La drogue
était en l'occurence du hachich, pré-
senté sous des formes multiples et
sous divers noms. Il était acheté en
Afrique du Nord et tranféré par
l'Espagne et la France en Suisse, ou
encore acheté dans un bar à Paris.

UN FRANÇAIS DE GENEVE
PARMI LES ACCUSES

Huit jeunes gens étaient accusés.
Le principal inculpé était un décla-
rant en douane et photographe, né
en 1936, qui connaissait l'Afrique du
Nord et les îles espagnoles. Il était
lui-même acheteur et consommateur
de hachich. Le deuxième accusé était
un Français, né en 1934, à Stock-
holm, artiste et étudiant, habitant
Genève. Il était plus particulière-
ment chargé du transport de la dro-
gue de Paris en Suisse. Parmi les au-
tres accusés figuraient notamment
un architecte, .né en 1934, dont la
femme et l'enfant vivent depuis
quelques années au Brésil, deux res-
sortissants italiens nés en 1936 et
1931, qui se présentaient comme pho-
tographe et graphiste, ainsi qu'un
ressortissant de Haïti, né en 1939.

Le principal accusé a été con-
damné, avec sursis, à sept mois de
prison et à 1000 fr. d'amende. Les
autres peines sont de moindre im-
portance, la plus minime étant de
deux semaines, toutes avec sursis,
pour autant qu'il n'y ait pas de eu
récidive.

D'autres inculpés, appartenant à
ce même milieu, seront déférés de-
vant les tribunaux de Genève, Vaud
et de France.

Le procès était le plus important
intenté en Suisse pour une affaire
de drogues.

Au Grand Conseil
bernois

La lutte contre la surchauffe
ATS, -, A nM ŝJk fflW$rc«û

matin, plusieurs _ députes ont inter-
pelle le gouvernement sur le pro-
gramme fédéral de lutte contre le
renchérissement. ,

M. Rudolf Gnaeggi, directeur de
l'économie publique, a fourni les ren-
seignements demandés. Les permis
de construire seront accordés par les
préfets. On prévoit 300 à 500 deman-
des par année. Les préfets sont con-
seillés par des commissions. Il y a
une commission de recours et une
commission spéciale pour les travaux
publics du canton.

Le Conseil a entendu ensuite une
interpellation socialiste demandant

une AVS cantonale complémentaire ;
un projet sera élaboré quand la 6e
revision de l'AVS fédérale déploie-
ra ses effets.

Un député du PAB du Jura a récla-
mé un règlement pour le camping. Il
lui fut répondu que le gouvernement
allait transmettre un tel règlement
aux communes.

Voici sur la Place St-François les drapeaux des 284 communes du canton
de Fribourg. (ASL)

De notre correspondant particuli er :

Il est incontestable que l'Exposi-
tion nationale a eu quelque peine à
démarrer. Ces J ours derniers, à part
le ler mai, le nombre des visiteurs a
été franchement faible. Encore faut-
il tenir compte du fait que la mani-
festation est, si l'on peut dire, en ro-
dage, et que beaucoup de gens at-
tendent pour s'y rendre que tout soit
bien au point. Beaucoup d'autres, en
outre, désirent connaître les impres-
sions des premiers visiteurs.

Ces Impressions, on peut l'affirmer
maintenant, sont généralement très
favorables. Elles sont même enthou-
siastes. L'Exposition nationale est
une réussite. Elle est non seulement
intéressante, instructive et diver-
tissante ; elle est tout simplement
belle.

J'engage les lecteurs à la visiter au
moins une ou deux fois de Jour. Us
constateront que Je ne leur raconte
pas des histoires. Us verront combien
cette exposition est vivante, aérée,
plaisante, pleine de verdures repo-
santes, agrémentées d'une magnifi-
que frondaison qui a été jalouse-
ment préservée dans la plaine de
Vidy. Mais je leur recommande d'y
aller, si possible, une fois aussi le
soir. C'est alors un spectacle féeri-
que, tous les secteurs étant illuminés
avec un art raffiné.

Si l'Exposition a eu un départ assez
lent, elle a pris hier son véritable
élan à l'occasion de la journée fri-
bourgeoise. Le cortège folklorique qui
était de toute beauté, groupait 2200
figurants en costumes populaires. Il
y avait des milliers et des milliers
de spectateurs enthousiastes tout au
long du parcours. Aux arènes de l'ex-
position, près de 10.000 personnes
étaient réunies pour les services reli-
gieux. On en comptait bien 3500 dans
la halle des fêtes pour entendre les
discours officiels. Le festival fribour-
geois a fait deux fois salle comble,
mercredi et j eudi soir.

Durant tout le jour rje l'Ascension,
d'innombrables visiteurs ont sillonné
l'exposition en tous sens. Le mono-
rail fut pris d'assaut. De véritables
embouteillages se produisirent en
maints endroits. Une animation ex-
traordinaire a régné dans tous les
secteurs, mais surtout dans celui des
attractions. C'est vraiment la foule
des grands jours qui a envahi les 60
hectares de l'Exposition.

Chs MONTANDON

L'Expo 64 a pris hier son véritable élan

Chronique horlogère
Assemblée générale

de l'Association suisse
des fabricants d'horlogerie

étahlisseurs
.r̂ ^gy^y.̂ '̂ .̂  /.v.-.**4à.'s£»-ï.ii.

ATS — La deuxième assemblée gé-
nérale de l'Association suisse des "fa-
bricants d'horlogerie établisseurs
s'est déroulée à Granges, sous la pré-
sidence de M. Walter Schaeren. Les
quelques 200 participants à la ma-
nifestation approuvèrent tout d'a-
bord à l'unanimité le procès-verbal
de l'assemblée précédente, le bilan et
le rapport annuel de l'association
présenté par son directeur , M. Wal-
ter Schmid. Dans son exposé final, le
président Schaeren releva la néces-
sité d'une collaboration étroite de
l'association avec ses fournisseurs —
en particulier avec Asuag et Ebau-
ches S.A. — collaboration dont les
développements sont d'ailleurs ré-
jouissants.

Au programme de l'après-midi fi-
guraient la visite de deux fabriques
d'ébauches ainsi que la présentation
de nouveautés dans les domaines du
remontage et des places de travail.

Puis, dans le cadre d'un forum, on
put entendre successivement les ex-
posés de M. Jean Hegetschweiter, vi-
ce-directeur de la Fédération horlo-
gère suisse, sur l'activité des centres
d'information horlogers à l'étranger,
de M. André Chappuis, responsable
de la formation professionnelle à la
F.H., sur les centres de formation
technique de l'industrie horlogère, et
de M. Jean-Jacques Schwarz, direc-
teur du Centre international de la
Fédération horlogère (CFH) , sur le
rôle de cette dernière institution
dont l'activité a débuté il y a quel-
ques semaines à Lausanne.

Une discussion animée portant sur
divers problèmes propres à l'indus-
trie horlogère et dirigée par M. Pier-
re Blank, directeur de la F.H., fit
suite à ces trois exposés.

DONNER A LA SUISSE
DE NOtA/E(XES RAISONS
DE CROIRE ET DE CREER

Au cours d'une marche

ATS. — Le Département militai-
re fédéral communique ; .-) ( ,  .T, ^ ,.,iLors d'une marche de 10 km. ef-
fectuée dans la plaine de Maga-
dino par l'école de recrues de gre-
nadiers 14, la recrue Wolfgang En-
gel, né en 1944, habitant Guin (Fr)
s'est évanouie. Transporté immé-
diatement à l'hôpital de Locarno,
il devait y décéder d'une hémorra-
gie due à une lésion du cerveau,
malgré de nombreuses transfusions.

II meurt, victime
d'un malaise au volant

ATS — Un grave accident de la
circulation a eu lieu mercredi soir
à Romanshorn, vers 19 heures. M.
Friedrich Bieri, âgé de 82 ans, a été
pris d'un malaise au volant de sa
voiture. Il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui est monté sur le trot-
toir et a grièvement blessé un couple
Italien qui se promenait. Les deux
personnes souffrent d'une commotion
cérébrale et de blessures.

M. Bieri , gravement atteint au vi-
sige, est mort sur le coup.

Une recrue
fribourgeoise meurt

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — Les équipes d'ouvriers oc-
cupés depuis de longues heures sur
la ligne internationale du Simplon
à Loèche où un grave déraillement de
trains de marchandises s'était pro-
duit ont réussi à stabiliser les voies
et à redresser tous les wagons cou-
chés.

En début d'après-midi on pouvait
annoncer que le trafic allait pouvoir
reprendre sur voie unique. Rappelons
que depuis 2 h. du matin la ligne du
Simplon avait été coupée et que des
cars assuraient le transbordement
des voyageurs tandis que les trains
d'Italie étaient détournés par le
Loetschberg.

Les dégâts sont considérables. Tou-
te une série de wagons ont été en-
dommagés. L'accident est dû au fait
que deux trains-marchandises rou-
lant en direction de Brigue se sont
engagés sur la même voie.

Grave déraillement
à Loèche

II avait pris la f uite...
ATS — On découvrait mercredi à

l'aube sur la chaussée à Waedenswil
le corps d'un manoeuvre de 39 ans,
M. Walter Schaerer , ainsi que des
traces de verre laissant supposer qu'il
y avait eu un accident. La mort de la
victime, qui habitait Waedenswil, de-
vait remonter à plusieurs heures.

Au cours de l'enquête faite sur les
lieux, un voisin a déclaré que dans
la nuit on lui avait volé sa voiture
et qu'on l'avait remise en place.
Comme le personnage s'était contre-
dit à plusieurs reprises, on procéda
à son arrestation et l'on apprit qu'il
était l'auteur de l'accident survenu
mardi peu avant minuit.

Auteur d'un accident
mortel

Procès en diffamation
Un journaliste obtient

gain de cause ,
ATS. — La première Chambre ci-

vile du Tribunal d'appel de Berne
a rendu mercredi son jugement
dans l'affaire en diffamation entre
M. E. Kauer, ancien rédacteur en
chef du Touring, et M. F. Ram-
seier, président du TCS, pour at-
teinte à l'honneur. Le Tribunal a
accepté la plainte de M. Kauer, du
23 mai 1961, concernant les paroles
de M. Ramseier à son sujet. En
effet , ce dernier l'avait traité de
« rédacteur en chef intriguant > et
de «maquereau du journalisme >.

Le Tribunal a accordé satisfac-
tion au plaignant, estimant ces
paroles injurieuses, injustes et nui-
sibles. Mais il lui a refusé l'indem-
nité demandée, de 200.000 fr. Cha-
que partie participe pour 1200 fr.
aux frais.

II tente d'étrangler
son ancienne amie

ATS. — La police zurichoise si-
gnale le fait suivant : M. Franco
de Matteis, né en 1938, a tenté
mercredi soir d'étrangler son an-
cienne amie, qui avait décidé de
rompre avec lui. La tentative de
meurtre a eu lieu vers 21 heures,
dans la localité de Unterengstrin-
gen.

Le signalement de Matteis est le
suivant : taille environ 170 cm.,
mince, musclé, cheveux brun froncé
ondulés, coiffés en arrière, visage
long, lèvres épaisses, myope, porte
parfais des lunettes. Il porte un
vêtement d'été bleu clair, et une
serviette noire à fermeture éclair.

De Matteis, dont l'attitude " est
assez raide et qyuVjse tient difeftfc
marche à "petits %as.* L^sTpersdrïrie's'*
qui peuvent communiquer tout ren-
seignement sont priées de télépho-
ner à la police cantonale de Zurich,
No (051) 29.22.11 ou au poste de
police le plus proche.

Collision de trams à Bâle :
4 blessés

ATS — Mercredi soir, deux rames
de trams sont entrées en collision
devant la Foire de Bâle. 4 personnes
ont été contusionnées et ont été hos-
pitalisées. Les dégâts s'élèvent à
quelques milliers de francs.

RIVIERA ITALIENNE OCCIDENTALE
Borghetto St. Spirito

Prov. de Savona, à 15 km. de Alassio

HOTEL ROYA L
Nouvelle construction au bord de la
mer, cuisine excellente, chambres
avec toilettes privées, douches, bat
cons. Parc autos, plage privés.
Hors saison Lire It. 2 200/2 700.
Haute saison 3 000/3 500 tout compris.

On parle français. Man spricht Deutsch.
Nombreuses références. Renseignements
pour la Suisse : Famille Lupi, Neirivue
(FR), tél. (029) 3 56 23. 9751
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Cela dépend de vos pneus!
ne roulez qu'avec des pneUS de qualité — La circulation en ville comme en campagne
Firestone ""M'''"*""J"::ŝ Ŝ̂ ffi iilaMn  ̂ exi ge une conduite précise et sûre , des réactions
,* . . .  - J^~""'—SëllaS S k̂. rapides. Faites donc contrôler vos pneus une
Vous pouvez leur faire confiance, L __ - ¦ """~g Ŵ ' f S S ^  rois par mois:
dans n'importe quelle situation: les fl{jj B^S fk . Les rainures du profil ont-elles encore au 

moins
pneus Firestone — conçus pour ^^^gj W Jv"***""̂ WW &L i mm de profondeur?
les routes suisses - sont résistants, Éjjj j f j jf  .<"*?* \t » g • Le profil présente-t-il une usure inégale? -
robustes. Chaque pneu Firestone ~~îl îB'l A\% \̂ ) j ) j  

W .m  Attention !
est soumis à des contrôles sévères. ^3fck:>k^&^J8 W * 

Vos 
pneus sont

"

ils 
vraiment intacts - au-dedans

Ces pneus de haute qualité ne sont ==^f Ŵ^^̂ m̂if m̂W comme au-dehors?
naturellement pas donnés. Mais on ~s| f̂e 3̂& Hr Quelque chose n'est pas en ordre? C'est le
peut leur faire entière confiance. TzH r̂ moment d'acheter de nouveaux pneus... Pour les
Car les pneus Firestone, de fabrication '¦IfllMIP routes suisses-des pneus suisses: Firestone.

suisse, sont sûrs et solides. MBSS^^ A_

Rouler mieux et p lus loin avec y  f F$$f Oft t
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W Les mites
ces sales bêtes!

qui occasionnent des dégâts irréparables
lorsqu'il est trop tard pour s'en apercevoir I

Alors :
nos nouveaux antimites pénètrent partout ;
d'odeur agréable, ne laissant ni taches ni tra-
ces, ils exterminent rapidement tous les insectes
et la vermine.

En stock : tous les produits antiparasitaires
pour la maison, le jardin et les animaux.

Service à domicile - Téléphone (039) 232 93

Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série

Demandez devis et illustrations à
A. H. Mâchler, Kôniz-Dorf/BE, tél. (031) 63 62 60

i i i  n i „

RESTAURANT DE LA

VERTE- HERBE
GOUMOIS

Téléphone (039) 4 53 27

sert à nouveau
ses spécialités

Se recommandent :
Mme veuve Achille Froidevaux et famille

VILLA
neuve, de 7 pièces, pouvant éventuelle-
ment servir de maison familiale de 2
appartements, est à vendre.

Prix de vente Fr. 165 000.—.

Hypothèque Pr. 80 000.—.

Pour traiter, s'adresser à Me Francis
Roulet, avocat , La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 3 17 83.

L 

OFFRE SPÉCIALE de nos cultures

géraniums zonales
géraniums lierres

fortes plantes

Fr. 4iDU pièoa

PIERREFLEURS - Place Neuve 8
Téléphone (039) 3 49 80

Communiqué No 3/64 A découper et à conserver

La Chaux-de-Fonds Rue de la Balance 12 Téléphone (039) 2 69 61

UN BEAU VOYAGE COMPLET AUX SOURCES DE NOTRE HISTOIRE
AU LIBAN, EN JORDANIE ET EN I S R A Ë L  i

Minimum 9 jours, hôtel de première classe, bain, demi-pension
excursions captivantes, plages magnifiques, bains de mer en Méditerranée ou/et

en Mer Rouge, depuis Fr. 1 788.-
INDIVIDUEL - DÉPARTS TOUS LES JOURS

LES BRENETS DERNIER 3 tours

Hôtel de la Couronne SM JB ¦ n n a pour Fr. l.-

Organisé par l'Association ilfE?ll& Il éPk W W i ^ B Ĥ Ï  
Vendredi

de Développement ivIU fb% l̂ %M?&M IHB^̂  b%  ̂ 8 mai 1964

des Brenets DE LA SAISON dès 20 h. 30

A la veille de la Fête des MèrM, tentez votre chance . TOUS l6S 3 tOUTS UH DOH tOUriStiQUC - ValCUT Fl". 20."
(BON pour repas à prendre dans les hôtels et restaurants des Brenets) LAPINS - POULETS - SALAMIS - JAMBONS - ETC
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Voyez mon costume Tergal, c'est celui que
je préfère. Il garde son maintien sans jamais
un coup de fer. Et si agréable au porter!
L'essayer, c'est l'adopter. Choisissez vite]
votre habit Tergal chez PKZ. : ' ¦ " : ¦"- ;

PKZ La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold Robert 58

* PKZ n'a pas augmenté ses prix Je
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w C'est l'attention qui compte! 
^

Ê Emmenez donc votre papa et venez m
choisir ensemble chez Perroco
le petit cadeau que maman
n'oubliera jamais

— une eau de Cologne
— une trousse de toilette
— un bon savon parfumé
— un parfum qu'elle aime

(P
A la parfumerie —4-C/Vl/©£C"^

¦ vous trouverez à coup sûr
le « petit geste» que vous cherchez

¦¦ ¦ ¦• ' ' '  . : : ->: '" v- .- ' . ' ¦ 
v' ' . :

¦- . " ¦:¦ '¦ . ; .
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Pour la
Fête des Mères

Un arrivage direct de nos fameux poulets
frais, qualité surchoix, sans fête sans

pattes, vous est offert au prix de

Vi Fr. j ."

JEUNE COIFFEUSE

pour dames cherche
place dans salon
moderne à La
Chaux-de-Fonds. —
Mlle Jacqueline Bre-
gnard, Rennweg 82,
Bienne 8.

A VENDRE, cause
décès,

T0P0L1N0
modèle 52, parfait
état de marche, mo-
teur refait. Avec ou
sans radio. Prix à
discuter. Possibilité
de louer le garage. —
Tél. (039) 3 37 12,
entre 12 et 13 heu-
res.

Restaurant Terminus
O. Egger - Tél. (039) 3 35 92

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 10 mal

Fête des Mères
Oxtail clair au Sherry

Asperges de Cavalllon et jambon crû
Sauce mousseline

ou
Pithiviers de ris de veau

ou
Filets de soles à la mode du Chef

Longe de veau étuvée aux Primeurs
Pommes Château

Choux-fleurs Polonaise
ou

Volaille de France dorée au four
Pommes frites

Bouquetière de légumes

Parfait glacé à l'orange

Le menu complet Fr. 12 50
Autres menus à Fr. 7.— et Fr. 9.r-

Prière de réserver votre table

•uri.a.AWM
Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

VESTES CUIR
imitation Peccary

gr. 44 à 54 138.-
*U cuir
avec martingale 185.-

où
A L'ARC-EN-CIEL

Nouveautés S.A.
AV. L É O P O L D - R O B E R T  81

LA C H A U X - D E - F O N D S

A VENDRE :
2 Citroën Ami 6 1962
1 Peugeot 403 1960
1 DKW 1000 1959
1 Hillman Minx 1959
I VW 1957

Toutes ces voitures sont en parfait état et
expertisées.
Prix très intéressants.
Téléphone (032) 96 15 51 • Garage Constan-
tin • Péry-Reuchenette.

A vendre

auto Borgward-
Isabellà

en parfait état.
S'adresser Rue du Nord 54, rez-de-chaussée.

Granâ1 ch*oîx 3e plantes fleuries

DitTrl3ni**'hp» —- e^ ver
'
es - Géraniums et fleurs

Û 
AP^m^A0m_ J _  
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*. ̂.mmmmm rm __m_ ri coupées. Arrangements divers. M™ P. G U E N I N - H U M B E RT

lO m»î W\ RTP I 1̂ ^ %̂ t||^4 njCI il ^5 Dimanche, le magasin est ouvert Fleuriste-DécorateurIU mai I V/ IV/ VIWO lliailiai lO ioiqu-à 13 heures. PARC 33 Tél. (039) 210 60

SANDALETTES...
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

L'affaire du jour
UNE PORTABLE ZIG ZAG

comme neuve, Fr. 445.-—

Sur demande
paiement par mois

kJLWu
Tél. (038) 5 34 24

Grand-Rue • Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE TIR

Les Carabiniers %r̂ ^> UUyffi))]/
du Contingent Fédéral 4*SÊ^*(fondée en 1857)

Tir militaire obligatoire
Ire séance : samedi 9 mai 1964

Toute la journée, de 8 h. à 11 h. 30
et de 14 h. à 18 h. (guichets fermés 45 min.

avant la clôture des tirs )
Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militairesne faisant pas encore partie d'une société
de tir.

Le comité

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A vendre

matériel
de cinéma 8 mm.

complet, comprenant un projecteur Eumig
G. 3 M., 1 projecteur Noris, écran, vision-
neuse et divers accessoires. Le tout à l'état
de neuf.

Téléphone (039) 4 23 90.

Le Centre pédagogique de Malvilliers
cherche à louer pour la famille d'un
de ses employés . . .

LOGEMENT
au Val-de-Ruz

de 3 pièces et salle de bains, pour le
24 juin ou date à convenir.
Si possible localité pas trop éloignée
de Malvilliers.

Prière de téléphonera (038) 6 92 92.

FKB1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: j
Adresse: ___^ _̂--__^_______^_
Localité: ____^___^____^_

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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ORGANISATION HORLOGÈRE

cherche :

Jeune
employée

diplômée, bonne sténodactylographie ;
entrée début Juin ;

Secrétaire
expérimentée

(âge 30 à 35 ans), douée d'initiative et
s'intéressant à un travail autonome ;
situation stable ; salaire selon capacités ;
entrée début août.

Faire offres détaillées sous chiffre MN
9994, au bureau de L'Impartial.

Je cherche un

CHAUFFEUR
pour remplacement du 25 mai au 5

Juin sur camion tous terrains.

S'adresser chez M. Jean-Pierre Pittet,

transports, Corgémont, tél. (032)

97 14 52.

Gonset
cherche t

VENDEUSESplifiées
pour ses rayons de
Corsets - Tabliers - Rideaux
Ameublement - Confection dames

AUXILIAIRES
pour ses différents rayons textiles

Bon salaire - avantages sociaux des
grands magasins - semaine de 5 jours

' , Faire offres , . f, .
\ ' ¦ /' '¦¦ 

¦' ' '̂ 
-̂' i '¦¦ '¦ ' - ' : "*¦ ' *  ». \  '» . /. '' i :_ i 

Neuve 16

Maison d'édition et d'impression neu-

châteloise cherche

représentant
ou

courtier en publicité
Place stable.

Paire offres sous chiffre P 3148 N,

à Publicitas, Neuchâtel.

k J

.. . . . ... *\
TJnlverso SA. No 2, Fabrique Bel

thoud-Hugoniot. rue des Crêtcts 1
mengagerait immédiatement ou pou

date à convenir un

jeune employé
de bureau

actif et consciencieux, désireux d

trouver une place stable.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

horloger
complet
décotteùr

- S'adresser ou se présenter à la Fabri-
que d'horlogerie Froidevaux S.A., ruelle
Vaucher 22, Neuchâtel, tél. ( 038) 5 70 21.

MULCO S A.
engagerait

1 acheveur
d'échappement

sans mise en marche.

Entre en ligne de compte seulement
personne sérieuse et de toute confiance.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à

MTJLCO SA., 11, rue des Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
CHAUFFEURS

Personnes de confiance, connaissant le
métier, seront seules prises en considéra-
tion. Nous offrons places stables, participa-
tion au rendement de l'entreprise, caisse
sociale, assurance, etc.
Un chauffeur sera attribué au service com-
bustibles et un chauffeur au service ma-
zout.
Les personnes s'intéressant à travailler,
dans une entreprise dynamique en plein
développement sont priées de faire leurs
offres à Margot & Cie, Paquette & Cie
suce, benzine - mazout - charbon, Bôle-
Colombier (NE).
Logements disponibles.

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite ou à

convenir pour différents travaux

d'atelier.

Se présenter à LAMEX S.A., A.-M.-

Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.

La Fabrique de décolletages Pau)

Dubois S.A., Salnt-Imier

demande pour entrée le plus rapi-

dement possible

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour le

lavage de pièces décolletées.

Prière de se présenter au bureau de

l'usine.

décolleteur
est demandé par

BALANCIERS REUNIS, département

Bobillier, MOTIERS (NE), tél. (038)

91427.

L i

Je cherche

Garçon ou
fille d'office

S'adresser au (Jafé du Grand-Pont, Léopold
Robert 118, tél. (039 ) 3 19 53.

pour son département ébauches :

visiteur
horloger s'intéressant au contrôle de fabri-
cation serait éventuellement formé ;

ouvrier (ère)
pour différents travaux sur presses.
Faire offres par écrit ou se présenter rue
du Parc 117-119.

Importante fabrique de décolletages
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

DECOLLETEURS
V

capables et consciencieux, pour travail
• soigné sur machines modernes.

Faire offres détaillées, avec prétentions
de salaire, sous chiffre P 10 013-12, à
Publicitas S.A., Neuchâtel.

LE LOCLE, samedi 9 mai Dès 14 heures Dimanche 10 mai
Route du Col-des-Roches 10 heuresdè "

Arrivée de la 3e étaiiR 
Course contre ,a montre Départ de la 4« étapearrivée ne la JB étape départ toutes les 2 minutes oè g r3o

dU Tour de Romandîe 0rganisation: PÉDALE L0CL0ISË Ravitaillement des coureurs |

f VILLE DE
Jjj l LA CHAUX-DE-FONDS
*iÈÊ MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours deux
postes de

commis
dans les bureaux de l'administration communale.
Traitements : lie à 9e classe de l'échelle des traitements
(Fr. 11 092.— à Fr. 14 396.— par an, plus allocations pour
enfants).

Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder par
la suite aux postes supérieurs repourvus par mises au
concours internes.

Semaine de 5 jours de travail.

Tous renseignements concernant les connaissances exi-
gées, charges et conditions d'engagement seront donnés
par l'Office du personnel (secrétariat des finances, rue
de la Serre 23, au 2e étage).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences doivent être adressées à l'Office du personnel
jusqu'au 15 mai 1964.

La Chaux-de-Fonds. le 30 avril 1964

baux a loyer Imprimerie Courvoisier b. A.
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Grand 
Garage 

des Mon-
$!1S W **5r* tagnes S.A., av. Léopold-

l 19 4̂ * 
Robert 107, tél. (039) 22683 <

I SO iud'aperienoe i AGENTS - LE LOCLE : Max Brigadoi, garage rue
W • dansU W de I Avenir 1, tél. (039)
n traction avant h 5 30 58

I 1964 JL LE NOIRMONT (BE) : Ph. Cattin, garage, sration-
TÉ& _/^T\_ *-WL service Rio, téléphone (039)
tQskySgmmmmf f̂ àp àmmmmStmmiS A A^ fil

ç3e** nouveau ! c'est p rodigieux .

ALLONGEZ VOS CILS A VOLONTE
AVEC "SLPERJMG" MASCARA

HARRIET fflJBBARD AVER
¦a—^—¦— i i ¦ ¦ i ¦¦ 

| 
i i . i .  ¦¦ - - -¦¦ i ¦ ¦ ¦' *—* ' ¦¦¦

: un p eu beaucoup incroyablement

Voici comment : SUPER LONG MASCARA contient des j
éléments soyeux qui, à chaque coup de brosse, se dépo- fft
sent sur vos cils, les rendant plus épais, plus longs, |M >
aussi longs que vous le désirez ! Dès ce soir, vous pou- | jp I
vez avoir des cils de rêve : soyez la première à essayer | $; L
SUPER LONG MASCARA, soyez la première à étonner !

|5;; Ml
mHariûetlIulj bap dJxyex» j \ { y

parfumerie
" ' fês Bl EH I I  H I

^Hâ â â _^Batialâ fea âM âtt9M â̂ î BriM îflBfe âBHl̂ jBl

76, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2.17.20

i
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...Journée des mamans m

Beau et grand choix de

plantes *
fleurs coupées

LIVRAISONS SOIGNÉES y £f"<û \
ET RAPIDES A DOMICILE / __ \\_\___W\ 1/ __ I i

EXPÉDITIONS AU DEHORS N̂ lĴ tf Ĵ l II | V J \

Téléphone (039) 21231 V"̂  Serre 79

L ' J

DUVETS
Piqués remplis
de % duvet gris,
120 x 160 cm.,

Fr. 49 —
Même qualité

135 x 170 cm.,
Fr. 59.—
Oreillers

80 x 60 cm.,
Fr. 8.—

Traversins
60 x 90 cm.,

Fr. 12.—

KURTH
Tél. (021)

2466 66
Av. de Morges 9

LAUSANNE

Diablerets , hiver
1964-1965, à louer
pour la saison (4
mois) ,

chalet
confortable, 8 lits,
garage. — Ecrire
sous chiffre P A
36617, à Publicitas,
Lausanne.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 31
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
dTlchallens 94 et 96.
Lausanne ? Résulta t
earantl. G. Borel.

Société de tir

La cavalerie
TIRS OBLIGATOIRES

Samedi 9 mai 1964, de 14 h. à 17 h. 30

W 1̂
H. SANDOZ & Co
BEZZOLA & ROCHER SUCCESSEURS

engagent pour époque à convenir :

1 poseur de cadrans
jeunes filles

pour travaux propres et faciles.

Prière de faire offres ou se présenter
50, avenue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

L ""l À

m 

UNE CURE
DE PRINTEMPS
A BADEN fait dis-
paraître les fatigues
de l'hiver, elle fortifie
et détend les nerfs.

LE BAD-HOTEL BAEREN vous offre un
confort agréable. Situation très tranquil-
le. Sources et traitements dans l'hôtel.
Prospectus auprès de la Famille K. et J.
Gugolz, téléphone (056) 2 51 78.

*. i

Hôtel de la Balance
Les Vacheries des Breuleux

fermé
du 11 au 16 mai

Famille Broquet-Leuenberger

' - 7 \ !  ¦

Parc des Sports GRAND MATCH AMICAL Prix habituel des places

fûïîr"9" LA CHAUX-DE-FONDS - R. C. F. C. BESANÇON -""„„.
Match d'ouverture à 16 h. _ . „ _ av. Léopold-Robert 12Equipe professionnelle française

Chose promise, chose due!

ï y a longtemps que mon père
m'avait promis de m'emmener en
excursion. Par cette belle journée,
nous sommes venus en Valais par
le train. Ce beau canton est
riche en vallées où circulent des
cars postaux. Un de ces cars nous
transporte dans la vallée de Saas.
Là-haut, loin du trafic et du bruit
maintes excursions s'offriront à
nous et nous pourrons nous en
donner à cœur j'oie. L'air frais et
vivfiant de la montagne nous fera
le plus grand bien. Quel plaisir de
voyager avec mon père! J'espère
que nous aurons encore souvent
la possibilité de partir ensemble.

Les offices de poste avec service
de voyageurs vous renseigneront

MISES
EN MARCHE
à sortir, 8000 à 1 000 par mois, à per-
sonne qualifiée pouvant fournir tra-
vail régulier.

Faire offre sous chiffre LC 10 235,
au bureau de L'Impartial.

•̂ •̂ «HW î ŜB- ŝ̂ ŝ H êH^ p̂aî i ĵaiW B̂ âHe^ Ĥ^ B̂aj î^ Ĥ^—-n—.

(VNGS Q fameuses tondeuses à
P̂ n îl̂  ma 'Mn T0R0 un m0"

En vente à 1'

Etablissement du Grand-Pont
H. & A. Schneider

Av. L.-Robert 165, tél. (039) 2 31 35

A vendre au Vully vaudois
parcelles de terrain

convenant pour villas ou week-end. Surface
900 à 1800 m2 à Fr. 15.— et Fr. 45.— le m2
aménagées en eau et électricité ; endroit
calme et bien exposé, vue splendide: "
Offres sous chiffre PD 9531, à Publicitas,
Lausanne.



Vive la mariée !

********************************************************** - - *

i Q)out voué, Qf tleâdameé... \
* «
********************************************************************************************** ***** H

Le muguet de mai fleuri sur la coiffe dé ce voile entièrement bordé de
même broderie de St-Gall que la robe en organdi Union,..

(Création Balmain, Paris.)

Ce chapitre s'imppse car Jes .ma-
riées de mai et j u in  ne sont-elles
pas les plus nombreuses ? La Haute
Couture n'a pas résisté à la fraî-
cheur si estivale des broderies et des
dentelles pour présenter beaucoup
de ces ravissantes robes blanches
gui attirent les applaudissements à
la f i n  de chaque collection : Jacques
Esterel a clos le défi lé  de ses créa-
tions par un modèle en organdi uni,

La mère de la mariée a choisi une
lourde guipure pour une robe
fourreau et un manteau, teinte
Champagne. (Création Gacfc)

Dior a ¦préféré j x i r.gandi by >dé, idj ŝ
Feraud a associé le voite'à l'orgai0i
brodé. Jean Patou a borde *dé parf i-
pilles de coton une magnifique ro-
be princesse de piqué d'un blanc
pur , Saint-Laurent a choisi le piqué
façonné , Castillo le pique d'une ten-
dre couleur rose...

Le prêt-à-porter , la haute confec-
tion, trouvent d' autant plus d'in-
térêt à suivre l'exemple des grands
couturiers que le retour à la sim-
plicité s'impose, encore que les ro-
bes courtes qui semblaient répondre
à la demande d'une mode pratique
n'aient imposé qu'un bref succès.
Les fiancées réclament actuelle-
ment la robe longue, combien plus
flatteuse , plus romantique... Peut-
être bien que les grands mariages
télévisés encourent quelques res-
ponsabilités !

D'une façon générale , la ligne est
pure, dépouillée, allégée de tout or-
nement lourd ou voyant : à pein e
par-ci par-là remarque-t-on une
délicate touche de broderie ou l'ap-
port gracieux de quelques fleurs lé-
gères disposées soit sur le corsage,
soit sur le devant de la jupe : dé-
tail exquis, ces mêmes fleurs ser-
vent à composer la co i f fure  et , par-
fois , s'éparpillent sur le voile.

Suivant le tissu employé , les ro-
bes acceptent deux tendances :

— en broderie anglaise par ex-
empl e, elles sont coupées à la taille
qui conserve sa place naturelle ou
bien descend vers les hanches avec
un joli mouvement p longeant vers
l' arrière. Plat , strict , fermé au ras
du cou, le corsage possède des man-
ches courtes ou stoppées passé le
coude plutôt qu 'allongées aux poi-
gnets.

— dans un organdi de ' coton
traité infroissable qui sait devenir ¦

aussi majestueux qu 'une fail le ou
qu 'un ottoman , elles adoptent da-
vantage l'allongeante ligne princes-
se à taille haute sous un buste des-
siné ; les variantes de ce genre ont
l'ampleur réduite d'un mince four-
reau pouvant s'accompagner d'un
manteau de cour , la pureté de li-
gnes caractérisant la jupe à peine
évasée, la grande ampleur de j u p e
amenée par la présence de quelques

UN SECRET
de beauté

Les produits de beauté sont des
substances chimiques très étudiées,
mais dont l'usage inconsidéré et
fait sans précaution, peut quelque-
fois entraîner des désagréments.

L'exemple le plus typique en est
les réactions allergiques que cer-
taines femmes font après l'emploi
de teintures ou de colorants chi-
miques. La réaction la plus fré-
quente est l'eczéma. C'est un pla-
card de petites vésicules suintan-
tes, très prurigineuses,qui apparaît
à un point quelconque du corps et
qui, s'il n'est pas traité à temps
menace de s'étendre et dé se pro-
longer longtemps. Cet' eczéma tra-
duit un phénomène d'intolérance
de votre organisme soit à un ali-
ment, soit très souvent à un pro-
duit appliqué sur la peau. Aussi,
en présence d'un eczéma, la pre-
mière règle du traitement,, et elle
est formelle, est de supprimer tous
les produits de beauté.

On les emploie à nouveau pro-
gressivement un par un, jusqu'à
ce qu'on ait trouvé le produit en
cause, dont la suppression stoppe
l'eczéma.

Ces réactions allergiques , sont
très sournoises, et l'on a pu en ob-
server même quand aucun produit
n'était appliqué sur la peau, mais
seulement sur les cheveux pu ¦ sur
les ongles (teinture, vernis) , vous
devez donc être très prudentes
dans l'emploi de ces produits.

Sachez aussi respecter la per-
sonnalité et la santé de votre peau,
n'employez pas n'importe quel
fard, demandez conseil à une es-
théticienne, qui saura adapter vo-
tre maquillage à votre peau, et
vous guidera dans l'emploi de pro-
duits destinés à la purifier, à la
nettoyer.

Si, enfin, vous ne supportez pas
un produit , ou si votre peau est
en mauvais état,' n'hésitez pas à
consulter un médecin spécialiste.
Votre peau en vaiit la peine,, ' . .
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gros plis montés en prolongeant les
découpes du corsage. L'ourlet ne
laisse dépasser que le bout de la
chaussure blanche et son dessin es-
quisse quelquefois une petite traîne.

Un mot sur lès coif fures : minus-
cules tambourins, coi f fes , serre-tête
ou serre-chignon gardent une so-
briété de bon aloi, utilisent fréquem-
ment le tissu de la robe, en repren-
nent le motif floral : les t o u f f e s  de
fleurs d'oranger, les brins de mu-
guet porte-bonhe ur subissent la ru-
de concurrence de la f leur à la
mode : le camélia.

Et les amies de la mariée seront
de la noce, en fraîches robes, mê-
me courtes s'il ne s'agit pas d'un
grand mariage avec prot ocole, etc.

Simone VOLET.

Bonne f ête
à toutes les mamans !

E N T R E '  P E U  M B  S

Si toutes les mamans du monde
voulaient se donner la main, si tous
les enfants du monde chérissaient
également celles qui leur ont donné
le jour , je crois qu'enfin on pourrait
vivre en paix plutôt que dans la
crainte, l'incertitude.

Mais il faut prendre la vie com-
me elle vient, et faisons dans notre
cadre familier ce que nous rêvons
de voir faire par tous.

Ainsi donc, n'oublions pas nos ma-
mans en ce deuxième dimanche de
mai, fêtons-les, montrons-leur notre
amour, notre reconnaissance. Et sa-
vez-vous que ce geste d'amour filial
doit concerner aussi cette soeur
ainée qui a élevé son petit frère, la
maman étant partie trop tôt, cette
marraine qui a observé l'engage-
ment pris le j our du baptême de
son filleul , cette vieille cousine céli-
bataire qui jamais n'oublie un anni-
versaire des petits enfants de la fa-
mille, cette dame âgée, que l'on ap-
pelle tante quoiqu'elle ne nous soit
rien du tout par le sang — mais
par le coeur — et qui ouvre sa mai-
son à tous pour les vacances.

En vérité, vous le voyez, et regar-
dez encore autour de vous, la Fête
des Mères est plus vaste qu'on pen-
se. Et si ce 10 mai nous le dédions
à celle que nous avons la chance de
posséder encore, ou à celle qui re-
pose hélas peut-être sous un petit
tas de terre, nous le dédions aussi
.à gtgiites , cejles f iuï dans l'ombre
ierhplissenf la tâche d'une maman,
aux éducatrices des handicapés, aux
gardes-malades des hôpitaux d'en-
fants, aux institutrices des jardins

d'enfants qui font aussi de nos pe-
tits des graines d'hommes, de fem-
mes, et que toutes elles prennent
pour elles, ce panier de fleurs offert
par cette gracieuse fillette.

MYRIAM.

N' est-elle pas adorable cette robette
en tissu térylène et laine peignée ?
Plissé permanent à partir de l'em-

piècement. Ancre en garniture.
(Mod . suisse Manket)

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

1/7 

1. Ne portez jamais une paire
)\ de chaussures deux jours de suite.
ft 2. Sitôt retirées, mettez-les sur
.< des formes appropriées et de ju ste
'/ taille,
U 3. Rangez vos chaussures dans
ft un endroit aéré, les semelles ne
/ touchant pas le sol.
/ 4. Ne cirez jamais des chaussu-
/) res mouillées, et utilisez toujours
\ des crèmes de qualité.
A 5. Retirez poussière ou boue sur
/ les chaussures de cuir parfaite-
v ment sèches.
n 6. Etendez très peu de cirage
i>\ avec une brosse spéciale ou un
/ chiffon , légèrement humide.
'7 7. Une fois la surface sèche, fai-

/// tes reluire à la brosse, puis frottez
w avec un tissu de laine pour les
\\\ faire briller.
VA 8. N'attendez ja mais que les pla-
(7/ ques soient disparues pour porter
/>> vos chaussures au bar à talons.
Y>\ 9. Les escaliers roulants sont un
VA piège prédestiné pour les talons
/// aiguille, de même que les pavés.
/// 10. Enfin , et c'est par là que nous
>>> devrions commencer, lorsqu 'on
\\\ achète des »chaussures, on en a" toujours pour son argent !
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Petit âetp ent deviendra gland
Cette histoire se passe en Suisse...

Dans son blouson à carreaux, il
ressemble aux Portoricains de West
Side Story. En l'écoutant, on se dit
que les gens sans dada, sans job,
sans manie sont à plaindre. A la
mosaïque des grands et petits « vio-
lons d'Ingres », il faut ajouter le
sien, celui du collectionneur de rep-
tiles.

L'homme a peur parce qu'il ignore tout des réactions du serpent. C'est ce dernier qui craint l'homme qu'il
attaquera seulement s'il ne se , sent pas en sécurité et... s'il n'est pas en cage. Ici, deux des cobras.qui ont

été exposés lors de manifestations du centenaire de la Croix-Rouge. (Interpresse )
t ¦ ; . v '

— Jean Garzoni, sous prétexte
que vous êtes le directeur du Viva-
rium du Vieux-Lausanne, on pré-
tend que vous promenez des ser-
pents dans vos poches ; est-ce vrai ?

— « On exagère. Simplement^ Il
arrive que je transporte dans ma
voiture mes trophées de chasse : vi-
pères et couleuvres contenues dans
des récipients dont elles ne peuvent
s'échapper. y"

— Cette peur du serpent, commu-
ne à presque tous les mortels, d'où
vient-elle ?

— Rien à voir avec le péché
originel, Eve peut dormir sur ses
deux oreilles malgré sa faute I
L'homme a peur parce qu'il ignore
tout des réactions du serpent. En
fait , c'est ce dernier qui craint l'hom-
me qu'il attaquera seulement s'il ne
se sent pas en sécurité. Les acci-
dents arrivent à cause de cette pa-
nique paralysante qui s'empare des
gens dès qu'Us se trouvent en face
d'une de *ces sales bêtes », comme
ils disent. Puisqu'on parle accident,
méfiez-vous des vipères assommées
qu'on laisse traîner sur le bord du
chemin ! Un enfant pourrait s'en
saisir, en jouer et la jeter contre un
de ses camarades. Savlez-vous qu'u-
ne tête de vipère séparée du corps
de l'animal est capable, bien que
tronquée, de mordre un crayon, ceci
dans les Instants qui suivent la
mort ?

— On affirme couramment que le
serpent hypnotise l'oiseau. Est-ce
exact ?

— Encore une croyance stupide t
Le serpent a la vue trop mauvaise
pour ce faire , mais il a l'ouïe très
développée et une sorte d'odorat au
bout de la langue ; les vibrations de
l'air l'avertissent de la présence d'u-
ne proie et l'instinct de celle-ci lut
indique qu'elle ne doit pas ébaucher
le moindre mouvement, sinon c'est
pour elle la mort assurée. C'est ex-
traordinaire, la connaissance qu'ont
les bêtes les unes des autres !...

— Depuis quand vous intéressez-
vous aux rampants ?

— J'étais un « môme » pas plus
haut que ça que je remplissais déjà
la maison paternelle de trouvailles
plus ou moins bien accueillies I Par
la suite, je me mis à fournir des ani-
maux à un établissement du quar-
tier de la Chabllère. A la mort de
son propriétaire, je repris en charge
tout mon petit monde que j 'instal-
lais dans une serre aménagée au
fond de notre jardin. Lors d'une
première exposition organisée aux
Escaliers du Marché, je rencontrai
mon collaborateur actuel, M. Mon-
baron, qui possédait lui aussi toute
une collection de reptiles. Ensemble,
nous nous mîmes en quête d'un 'ocal
assez vaste où réunir nos bêtes. La

chance nous permit de trouver en
plein cœur de Lausanne (tulles ro-
maines et toits d'ardoise qui dansent
la gigue, silence et jardins clos in-
soupçonnés) une maison que nous
avons restaurée et qui devint le Vi-
varium du Vieux-Lausanne...

— Où l'on vient se dépayser de-
vant le boa-tête de chien, le serpent

à lunettes, l'araignée mygale, le
scorpion, l'alligator du Mississipi,
les crapauds d'Amérique du Sud qui
avalent des souris entières, les tor-
tues qui nous rappellent l'obsédant
roman de Loys Masson... Le Viva-
rium est ouvert au public le samedi
et le dimanche, car dans la vie de
tous les jours, Monbaron est gifar

y.Tii,:"'.- '
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en puissance. A votre avis, ce projet
répondrait donc à une nécessité ?

— Je pense qu'il comblerait une
lacune dans le cadre des , centres
d'intérêts de la région lausannoise
et qu'il offrirait des possibilités d'en-
seignejnent ait» étudiants, aux gos-
'ses de nos écoles, à ia " population
dans son ensemble. ,. .̂  . . .i.^

— Garzoni , vous chassez non seu-
lement en Suisse puisque vous avez
fait le tour de l'Europe' et même vo-
tre voyage... de noces aux Antilles et
au Venezuela d'où vous avez ramené
d'intéressants spécimens. La chasse
aux serpents, cela se pratique de
quelle manière.

— Chaque chasseur a sa techni-
que. Pour chasser, Il faut d'abord
avoir l'oreille fine et des réflexes
ultra-rapides ; le bruit que fai t  la
couleuvre en rampant n'est en rien
semblable à celui que fait  la vipère
en glissant. Au début, je chassai
comme on fait de la varappe; le goût
du risque, quoi, allié au désir que
j'avais d'observer les animaux dans
la nature. Peu à peu, bien que je ne
sols pas un scientifique, oh non. je
m'Intéressai aux mœurs de mes ser-
pents. Cela devient passionnant dès
qu'on en possède un certain choix.

— Existe-t-il un lien affectif en-
tre le serpent et son maître ?

— Le serpent n'est pas un toutou.
Il ne témoigne ni plaisir ni recon-
naissance. En apprenant à le con-
naître, on arrive à diminuer ce que
nous nommons la « zone de peur »
qui nous sépare de 'lut.

— Je sais que vous échangez des
serpents avec plusieurs pays du
monde. Est-ce que cela coûte cher
un serpent ?

— Tout dépend de sa provenance.
De 10 à 1000 francs pour des bêtes
courantes. Souvent le transport re-
vient plus cher que l'animal. Chose
amusante : certains serpents s'achè-
tent au centimètre, et l'on dit que
le serpent grandit sa vie durant 1
Par exemple, un baby-boa s'achète
à la pièce, mais dès qu'il a atteint
le mètre, il s'achète au centimè-
tre. Si vous fournissiez au zoo de
New York un python réticulé long
de plus de 10 mètres ou un anaconda
de plus de 6 m., vous gagneriez 5000
dollars .(environ 25M0 fr. ) i

— Travaillez-vous pour des insti-
tuts qui fabriquent des sérums ?

— Non, car l'extraction des venins
se fai t  en laboratoire , mais nous
sommes tout de même en rapport
avec l'Institut Pasteur de Paris qui
s'intéresse aux venins vivants.

— Les serpente s'acclimatent-lls
facilement ?

— Les exotiques s'adaptent mieux
à la captivité que ceux de chez nous.
La température joue un rôle primor-
dial. Nous-mêmes, nous ne pouvons
o f f r i r  à nos hôtes qu'une tempéra-
ture moyenne alors que la vipère
des sables, on la trouve au Sahara ,
est habituée à une température diur-
ne de plus de 50 degrés tout en sup-
portant for t  bien les fraîches nuits
nord-africaines !

— Et la nourriture, où vous la
procurez-vous ?

— Vous allez crier «quelle hor-
reur », on fait  l'élevage de rats et
de souris. On attrape des grillons ,
des sauterelles, des grenouilles, il le
faut bien !...

— Constatez-vous beaucoup de dé-
cès parmi vos pensionnaires ?

— Dix à quinze par hiver. Le mu-
sée s'occupe des cadavres...

— Avez-vous été mordu et que
s'est-il passé en l'occurrence ?

— Il va sans dire que nous pos-
sédons les sérums de chacune de nos
espèces venimeuses. Monbaron et
tnoi avons été mordus, bien sûr ;
c'était fatal  I On nous inocula les
sérums adéquats, mais cela aurait
pu être tragique pour mon collabo-
rateur lorsqu'il se f i t  mordre pour
la seconde fois  (huit ans après la
première morsure) . En lui inoculant
le sérum à nouveau , on s'aperçut
qu'il y était devenu allergique. Si on
lui avait administré la dose pres-
critei c'était Un homme mort. De-
pu is, cgi Ançident, l'Institut Pasteur
de Paris .a fait des recherches, sur
ëe' ciïs'qui 'n'è doit pas ' être unique
et mis au point un sérum p urifié.

Jean Garzoni regarde sa montre,
remonte la fermeture-elair de son
blouson, sîébouriffe. Devant la porte
du Vivarium l'attendent un institu-
teur et ses élèves pour une incur-
sion dans le monde que l'on croit à
tort répugnant. J'aurais voulu dire
à Garzoni que le Vivarium du Vieux-
Lausanne a franchi depuis long-
temps le stade du timide banc '''es-
sai, que les Lausannois, . fidèles à
leurs biches, paons, cygnes et mouet-
tes, viendront nombreux à Sauva-
belin ou ailleurs, dans le futur vi-
varium agrandi, que ceux qui vien-
nent d'ailleurs s'y rendront comme
on va au zoo de Vincennes, tout de
suite après la visite à Notre-Dame,
au Panthéon, au Musée Grévin et...
j'en passe.

Mireille KTJTTEL.

phiste et vous-même you» êtes dans
la construction. H faut .bien vivre
et faire vivre vos pensionnaires !
Mais dites, le bruit court actuelle-
ment de la création, à Sauvabelin
ou ailleurs, d'un vivarium agrandi
et augmenté d'un parc zoologique
(oiseaux, poissons rares, singes, pe-
tits mammifères) , une sorte de zoo

IETSE, LE PREMIER HOMME
7 . . . v&y,

«35 . .. ¦¦ .' •
. . . ¦¦ vi ':-:.,' ' . . . ¦¦;

...et ce conte est malgache

Ietse fut le premier homme. Il
était seul sur la terre et il se trou-
vait très heureux car il n'avait pas
besoin de travailler pour vivre ;
aussi passait-il son temps à faire
des statues à son image.

H venait de terminer sa dixième
statue lorsque Dieu dit à une de ses
esclaves :

— Je veux que tu épouses Ietse.
— Mais peut-être ne le voudra-t-

11 pas, répondit-elle.
— On verra bien. Emporte ces

calebasses. La première contient le
froid. Tu la déboucheras en arrivant
et Ietse viendra près de toi pour se
réchauffer. S'il ne s'approche .pas,
tu déboucheras cette autre calebas-
se, la chaleur s'en dégagera, et il
aura besoin de la fraîcheur de tes
bras. S'il boude, tu ouvriras la troi-
sième calebasse, elle contient la
soif. Alors il te demandera de l'eau...
Mais il est tellement entêté qu'il
pourrait bien résister encore ; ouvre
en ce cas la faim et tu prépareras,
devant lui, des mets délicieux. Si tu
échoues, voici les moustiques, ils
sont dans la cinquième calebasse. Il
te demandera de lui prêter ton
lamba pour se mettre à l'abri de
leurs piqûres. Mais s'il réussit à leur
échapper, voici les démangeaisons.
Je pense qu'il ne pourra pas les
supporter et tu le frotteras avec ce
baume. Cependant, s'il refuse, voici
l'ennui : tu le laisseras filtrer par
l'ouverture de la septième calebasse
et aussitôt tu lui raconteras de
belles histoires. Si elles ne l'inté-
ressent pas, libère le rire de la hui-
tième calebasse, il ne le connaît pas
et s'approchera de toi pour l'écou-
ter et l'imiter.

Lorsque la femme arriva sur la
terre, Ietse fit semblant de ne pas
la voir.

Elle déboucha la première cale-
basse. Il alluma aussitôt un grand
leu. Elle déboucha la deuxième ca-

Pour séduire l'homme, Ivelo avait
mis sa plus j olie robe et depuis
qu'elle était sur terre, il faisait tou-

jours beau. (Dalmas)

lebasse et il alla se réfugier dans le
bois, sous l'ombre fraîche des grands
arbres. Elle libéra la soif et il se
mit à boire l'eau dn ravenale. Pour
lutter contre la f' '¦ cueillit quel-
ques bananes et u. regarda, avec
mépris, préparer de la nourriture.

Les moustiques l'attaquèrent, ils les
chassa de la main et se mit à cou-
rir. Les démangeaisons prirent l'of-
fensive et il se gratta contre un
arbre. L'ennui vint rôder autour de
lui, il se mit à couper du bois sans
écouter ce qu'elle racontait. Le rire
éclata de la dernière calebasse, il se
boucha les oreilles et s'endormit.

La femme, dépitée, retourna au
ciel et elle annonça à Dieu qu'elle
n'avait eu aucun succès. Dieu haussa
les épaules et la renvoya à sa cui-
sine.

Dieu appela sa fille préférée, la
belle Ivelo, et l'expédia sur la terre.
Pour séduire l'homme, Ivelo avait
mis sa plus jolie robe. Elle était en
voiles de sept couleurs : violet, indi-
go, bleu , vert, jaune , orangé et
rouge. Ietse la trouva si belle qu'il
accepta de la garder et de l'épouser.

Depuis qu'elle était sur la terre,
il faisait toujours beau et Ietse ne
s'occupait plus de ses statues, il
passait ses journées a la regarder. ,
Ivelo lui dit un jour :

— Je m'ennuie. Je voudrais m'a-
muser avec les statues, mais elles
sont inertes et je vais demander à
mon Père qu'il me donne la vie pour
elles.

Elle monta au ciel et il se mit à
pleuvoir. Puis, Ivelo revint, rappor-
tant le beau temps et une cale-
basse pleine de vie. Elle la répandit
sur les statues et elles s'animèrent.
Ce furent les enfants d'Ietse et
d'Ivelo.

Mais Ivelo recommença à s'en-
nuyer sur la terre. Alors elle s'ab-
senta de plus en plus souvent et ne
faisait que de brèves apparitions
Puis Ietse mourut et ses descen-
dants, les hommes, lorsqu'ils éter-
nuent, disent toujours « Ietse » en
souvenir de lui.

LES INDIFFÉRENTS
par Alberto Moravia
(Editions «J'ai lu»)

Peintre d'une humanité étrange, sou-
vent sordide , romancier au talent âpre
cependant pénétré de compréhensionpour ses personnages, Moravia est undes premiers romanciers italiens, , Sesoeuvres les plus connues sont «LaBelle Romaine », «Le Conformisme »,« Le Mépris », « La Ciociara. »

Michel le héros de ce livre plein dejeunes se et d'amour , souffre d'indif-férence. Il voudrait aimer et haïr lesêtres passionnés qui l'entourent : Léo,Clara, Lisa. Hélas ! 11 n'éprouve aucunsentiment. Que lui faut-il faire ? Par-
tir ? Chercher ailleurs, dans la mortpeut-être, le paradis où il sera guéride son indifférence ?

JUDITH COURONNE
par Daniel Anet

(Editions Perret-Gentil, Genève)
Créée à l'occasion du 150e anniver-saire de la Restauration genevoise(1814-1954), cette pièce, en quatre acteset un prologue, est accompagnée d'unemusique que Michel Wiblé a conçuespécialement. Dramaturge né — DanielAnet a éécrit Jusqu 'ici une trentainede pièces que les auditeurs & la radioromande ont eu le plaisir d'entendre —l'auteur nous offre ici ne oeuvre artis-tique d'une grande beauté. Le personna-

ge de Judith en particulier , personna-ge imaginaire, exerce un rayonnement
bienfaisant. « Judith couronne » n'inté-resse pas uniquement le public et leslecteurs genevois : cette oeuvre a un ca-
ractère universel. A C.

DEUX LIVRES...
à votre intention



GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.
Avenue Léopold-Robert 146
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 18 57

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :
un ,

servicem^n
énergique; gain assuré ; gros débit de
carburant ;
unfe)

téléphoniste
(retraité pas exclu) ;
un

apprenti vendeur
d'accessoires automobiles ;
un

apprenti serviceman
Avantages sociaux.
Paire offres avec tous renseignements
ou se présenter.

PROMETA L S.A.
cherche pour son département traitement de surfaces :

des GALVANISEURS
connaissant si possible l'éloxage ; ainsi que ,

des POLISSEURS
BUTLEURS

industriels.

I
Faire offres ou se présenter rue Morgarten 12, à La
Chaux-de-Fonds.

, -.

On cherche

dame
pouvant s'occuper, 5 jours par semaine, d'un ménage
soigné de 2 personnes, et aider ménagère légèrement
handicapée.

Pas de soins médicaux, ni de grands travaux.

Ecrire à Case postale 271, La Chaux-de-Fonds.

URGENT.

f

^ J^^SÊÊBm "Chocolaté" avec Nesquik,
^^¦¦HMVle lait est plus délicieux 

que 
jamais!

[ ^N*Sfe^̂ ^^̂  »W 1 ttm ¦¦ verse»... remuez... c'est prêt !
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* Le lait c'est sain ;"choco,até" avec NESOUIK , c 'est plus
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É f̂e;̂  I IBII "^¦¦• '~~̂ ît "S délicieux que jamais 1 Léger , NESQUIK vous désaltère tout
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en vous ""éconfortant. Et puis , ce goût de chocolat , on n'y

W ^̂ 0^̂  ̂ j ^W li R̂ '̂ W ^
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/ JmtmkmÊi résiste pas ! NESQUIK, poudre sucrée , se dissout instan-
Jjj&tf\ >f/3Î />l/l \̂. 

% ¦ \ j*!w \JÊ_ \ Bi tanément, môme dans du lait 'froid. Avec NESQUIK, on se

W v\ <t/\ OfV/l J.Y.UY \ é 111 1% ïllf
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113 amm. remet au lait à toutes les heures de la Journée.
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à- ISkw îl-̂ * .~̂ srŝ  w_~J» ms^ WS :̂ I AU CACAOJ
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f . • / L %Â .'£¦' % j  m&. $̂ffî mw\?%5'tU.'¦ ¦:. . 1 Poudre sucrée pour la préparation instantanée d'une boisson

lldLl J«L,..:.:̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ */ _ x. ~- J-̂ -̂  "chocolaté instantanément le lait
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** 1M2164 1 La BMW 1800 donne le net sentiment d'une absolue sécurité, avant tout par :
Sa magistrale tenue de route, sa sportive réserve de puissance, l'efficacité de
son freinage assisté, l'étude de sécurité de son élégant intérieur.

/ *m\m Ĵ-\\mf .̂ Accordez-vous, par la BMW 1800, la pleine connaissance de la joie de conduire!
M__% >& Exécution normale Frs.13800.-, Modèlel 800TI Frs.15200.-, Modèle 1500 Frs.12900.-

W[ WÊ__W MOTAG , Importateur général des automobiles BMW , Zurich 4, Badenerstr. 330- 334

^̂ JUj  ̂

Tél. 

051 /44 66 22

Bévilard F. Horrisberger, 032/52144 - Bienne H. Hauri, Solothurnerstr.122, 032/44088 - Cugy/
Lausanne F. Brunner, 021/21 02 72 - Delémont Merçay & Cie., 066/21745 - Fribourg G. Sauteur,
route de Bertigny2, 037/267 68 - Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette, 022/336630 -
La Chaux-de-Fonds Etablissement du grand Pont SA., 039/231 35 - Lausanne R. Jenny, Garage
de Villamont, 021/22 5205 - Neuchâtel W. Ging & Cie., Garage des Gouttes d'Or, 038/597 77 -
Pont de la Morge C. & A. Proz, 027/2 20 05 - Sierre A. Brunetti, 027/51493 - St. Ursanne
B Paupe, 066/53191 - Vionnaz G. Rlchoz, 025/341 60 - Yverdon G. Gruet, 024/24013

Fille ou garçon
de buffet

est demandé(e).

S'adresser à l'Hôtel Croix d'Or , Le Locle,
tél. (039) 5 42 45.

Jeunes hommes ou jeunes filles

sont demandés pour office et cuisine, au
Foyer D. S. R., Chemin-de-Fer 7, La Chaux
de-Fonds, tél. (039) 2 1413.

LUNETTES

™GUNTEN
rn OPTICIEN
iSJ TECHNICIEN
<_> MECANICIEN
LE DIPLÔMÉ

1 AT. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial

Nous cherchons une

sommelière
connaissant le service de restauration.
Prière de s'adresser au Restaurant des
Halles, Neuchâtel, tél. (038) 5 20 13.
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Votre avantage: Pfister maintient les prix bas! Tout achat un profit pour vous!
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authentiques TAPIS D'ORIENT à des prix populaires! I Entre nous: votre chambre à coucher est-elle encore à votre goût? Mod. 736 K \ I t ' C est mieux.
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LE FOOTBALL _
DANS LE MONDE y
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REAL-MADRID BAT ZURICH 6 À 0
Le Real Madrid s'est qualifié

pour la finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions en bat-
tant le F.-C. Zurich par 6-0 (mi-
temps 3-0) en match retour comp-
tant pour les demi-finales de la
grande compétition européenne.

Déjà vainqueurs à l'aller par 2-1,
les Madrilènes affronteront donc
l'Internazionale de Milan, le 27 mai,
à Vienne.

Chez les Zurichois, la défense a
été trop souvent prise en défaut
par les rapides changements de jeu
des Espagnols comme par les dé-
bordements des ailiers. En attaque,
la précision a fait défaut dans les
tirs tout comme la puissance. Plu-
sieurs fois, en effet, Vicente put
intervenir tout à loisir sur des tirs
trop mous alors qu'il aurait pu être
battu relativement facilement. De
l'autre côté, Schley a réussi quel-
ques brillantes sorties. B a notam-
ment évité au moins trois buts en
intervenant dans les pieds de Pus-
kas, Amancio et Di Stefano, qui se
présentaient seuls devant lui.

Les adversaires
de la Suisse

A la suite d'une ultime séance d'en-
trainement, disputée â Varèse par les
présélectionnés italiens, M. Edmondo
Fabbri , commissaire technique et sélec-
tionneur unique de la Fédération ita-
lienne, a formé comme suit la « Squadra
Azzurra », qui affrontera la Suisse, di-
manche, à Lausanne ;

Negri (Bologna ) ; Robotti (Florentins) ,
Facchetti (Inter) ; Trapattoni (AC Mi-
lan ) , Salvadore (Juventus ) , Fogli (Bolo-
gna) ; Lodetti (AC Milan) , Mazzola (In-
ter) , Milani (Inter), Rivera. (AC Milan),
Corso (Inter) .

La Coupe des Villes
de Foire

A Saragosse, en match retour comptant
pour les demi-finales de la Coupe des
Villes de Foire, Saragosse a battu le F.-C.
Liégeois par 2-1. L'équipe belge ayant
remporté le match aller par 1-0, un match
d'appui sera nécessaire pour départager
les deux clubs.

Championnat suisse
de première ligue .

Groupe oriental : Locarno - Red Star
1-1 ; St-Gall - Kusnacht 5-2 ; Widnau -
Wettingen 1-0. — Groupe central : Con-
cordia - Aile 4-0 ; Kickers Lucerne • Nord-
stem 3-1.

Lo Coupe du Danemark
A Copenhague, en finale, Esbjerg bat

Kfum Odense (2e division) 2-1, mi-temps
0-0).

Association cantonale
neuchâteloise

Résultats des matchs du 7 mai 1964
(Ascension) :

2e LIGUE : Colombier I - La Chaux-
de-Fonds n 0-7 ; Xamax II - Fontai-
nemelon I 2-1 ; Etoile I - Boudry I
4-3 ; Couvet I - Le Locle II 2-1 ;

3e LIGUE : Comète I - Serrières I
3-4 ; Corcelles I - Fleurier II 7-1 ;
Auvernier I - Audax I 0-1 ; Travers
I - Saint-Biaise I 2-1 ; Superga I -
Saint-Imier II 2-1 ; La Sagne I -
Xamax III 3-5.

4e LIGUE : Saint-Biaise II - Châ-
telard I 1-4 ; Boudry II - Gorgier I
1-0 ; Serrières nb - Buttes Ib 2-4 ;
Auvernier II - L'Areuse I 0-1 ; Dom-
bresson I - Etoile lib 3-0 ; La Chaux-
de-Fonds ni - Hauterive II 1-7 ; Le
Parc Hb - Corcelles II 1-3 ; Le Locle
IHb - Audax Ha 3-0 ; Fontaineme-
lon III - Comète II 8-1 ; Le Locle
Illa - La Sagne II 4-2 ; Le Parc Ila-
Saint-Imier III 7-0.

JUNIORS A : Couvet - Xamax 1-2 ;
Ticino - Travers 3-5 ; Fontaniemelon -
Cantonal 1-6 ; La Chaux-de-Fonds -
Floria 3-1.

JUNIORS B : La Chaux-de-Fonds -
Xamax 2-2 ; Cortaillod - Hauterive
3-4 ; Fontainemelon - Corcelles 0-3 ;
Ticino - Le Parc 4-2 ; Le Landeron -
Serrières 1-7.

Dons le Jura
Rencontres disputées à l'Ascension :
2e LIGUE : Madretsch - Delémont II

3-1 ; Reconvilier - Boujean 34 1-3.
3e LIGUE : Aegerten - Buren 1-0 ;

Bienne II - Lyss 8-4 ; Madretsch -
Munchenbuchsee 1-1 ; Nidau - USBB II
5-4 ; Courrendlin - Courtetelle 5-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX : Le
Locle - Gerlafingen 2-2 ; Bienne - La
Chaux-de-Fonds 3-2 ; Saint-Imier -
Berne 3-1.

C HA NDBALL "
)

HBC La Chaux-de-Fonds I -
Servette I 18-13 (8-7)

Formation de l'équipe de La Chaux-de-
Fonds et les buts entre parenthèses :

Allemann ; Midmer, Boni (1), Junod( 1-) , Fischer (5) ; Schmidlin, Neunzig
(10) , Pickel ; Brandt , Zaugg (1) , Bloch,

Excellente prestation de toute l'équipe
du HBC qui fut, très bien soutenue par
le très nombreux public présent.

Le championnat local cycliste, La Chaux-de-Fonds-Le Locle, est terminé

La dernière épreuve de ce cham-
pionnat magnifiquement organisée, la
course de 132 kilomètres, s'est termi-
née par la victoire du Loclois Kor-
mayer. Au passage des coureurs à
Montmollin , Galli , Tendon et Balmer
sont en compagnie de Kormayer. Mais
au moment où les juniors prennent le
départ , le Loclois part en compagnie
de Oliva . Par la suite, Kormayer va

Le Loclois Kormayer, vainqueur.

lâcher tout le monde et au premier
passage au Locle il compte une avance
de plus d'une minute sur ses pour-
suivants, Oliva, Blanc, Galli et Ten-
don. On ne saurait mettre en doute
la victoire du coureur loclois : c'est
bien le meilleur qui s'est imposé.

Classements
Classement des 132 kilomètres : 1.

Kormayer Alphonse 3 heures 25 minu-
tes 53 secondes ; 2. Gally Claude 3 h.
28 min. 27 sec. ; 3. Balmer J. M. 3 h.
28 min. 28 sec. ; 4. Blanc Edy 3 h. 28
min. 28 sec. ; 5. Oliva Pietro 3 h.
33 min. 16 sec. ; 6.Tendon Edgar
3 h. 33 min. 16 sec. ; 7. Sidler Ro-
land 3 h. 33 min. 16 sec. ; 8. Bachof-
ner 3 h. 36 min. 21 sec. ; 9. Gomez 3 h.
37 min. 08 sec. ; 10. Neuenschwander
3 h. 45 min. 20 sec.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Al-
phonse Kormayer 190 points ; 2. Bal-
mer J. M. 190 points ; 3. Gally Clau-
de 188 points ; 4. Tendon Edgar 175
points ; 5. Blanc Edy 171 points ; 6.
Oliva Pietro 153 points ; 7. Olgiatti
Jean-Pierre 146 points ; 8. Cornes An-
gelo 145 points ; 9. Sidler Roland 140
points ; 10. Bachofner 131 points.

CHALLENGE HUGUENIN : Kor-
mayer Alphonse.

CHALLENGE ADC : Balmer J. M.
CHALLENGE DES COUREURS PAR

CLUB : tExcelsior* Balmer ; «Francs-
Coureurs» Tendon ; «Pédale locloise»
Kormayer ; «V. C. Edelweiss» Gomez,

SUCCÈS FINAL DU LOCLOIS KORMAYER

Le Tour de Romandie cycliste a pris un magnifique départ

Le « mur» d'Ovronnaz sélectionne les meilleurs coureurs

Le petit grimpeur italien Vito Taccone a remporté cette
première étape, dont l'arrivée était jugée au sommet de la dure
côte conduisant à Ovronnaz. Sur la ligne d'arrivée , Taccone a
battu au sprint ses compatriotes Balmamion et Cribiori et le
Belge Bocklandt , qui semble bien décidé à rééditer son succès de
l'an dernier. Cette première étape a été marquée par une longue

.échappée solitaire du Vaudois Gilbert Fatton, qui fut toutefois
rejoint peu après le passage à Martigny.

Le départ
Cinquante-cinq coureurs (22 I ta-

liens, 13 Suisses , 8 Français, 5 Belges,
4 Allemands , 2 Hollandais et 1 Espa-
gnols) , répartis en onze équipes, ont
pris le départ de cette première éta-
pe. L'équipe suisse Gritzner, qui n'a-
vait pas satisfait aux opérations de
poinçonnage mercredi soir, était éga-
lement p résente et ses membres f u -
rent les premiers à se mettre en évi-
dence , tandis que Mastrotto de l'équi-
pe Peugeot prenait le dé part de Ge-
nève avec un retard de 30" sur le
peloton, motif ennuis mécaniques !

t \
De notre envoyé spécial

André WILLENER

Fatton attaque
Quasiment dès le départ , le Suisse

Gilbert Fatton attaque avec une rare
décision. Après 14 km. il compte déjà
une avance de 30" sur le peloton rou-
lant compact. Chacun croit dans la
caravanne à une fugue  sans con-
viction ! Il n'en sera rien et au f i l  des
kilomètres, lavance de Fatton gran-
dit , elle est de 4'30" à Moudon où
nous pointons Gretener, derrière tout
le monde, à 1 minute.

De l'aide en vue pour
le leader

Dès la sortie de cette ville, un
groupe de trois hommes se lance à
la poursuite de Fatton, il s'agit de
Ruegg et Dubach de la marque Tigra
et de Carlesi de la Gazzola. Immé-
diatement l'avance . du surprenant
Fatton va «maigrir* et à Monthey,
la jonction est fa i t e  entre les quatre
fuyards .  Loin de se laisser abattre
par ce coup du sort , Fatton demeure
en compagnie de ses camarades tan-
dis qu'à l'arrière, l'Italien Trappe
fausse  compagnie au peloton.

L'attaque du Prix
de la Montagne

Un rapide pointage e f f e c t u é  au
bas du col des Russes nous donné , en
tête, les quatre hommes déj à cité ,
puis derrière à l'35 Trappe , le pe-
loton étant à plus de trois minutes !
La course est-elle jouée ? A première
vue il semble que les échappés ne

Vito Taccone passe la ligne d arrivée
en vainqueur.

seront plus inquiétés. Hélas , Ruegg
et Dubach sont lâchés dès 'es pre-
mières rampes. En tête , Carlesi et
Fatton — il tient toujours — ap-
puient de plus belle sur les péda-
les et au sommet, Fatton, dans un
suprême e f f o r t  bat Carlesi pour le
Prix de la Montagne Ruegg et Du-
bach comptent a ce passage plus
d'une minute de retard !

Que f ait  le peloton ?
Mais derrière , on a commencé à

s'inquiéter de la présenc e de Carlesi ,
vainqueur possible , et le peloton, sous

l'impulsion de Bocklandt , accélère la
cadence , puis mène une chasse e f f r é -
née. Cette course poursuite, menée à
plus de 45 km. à l'heure, va amener
un regroupement général à Saillon
où prend ainsi f i n  l 'échappée de Fat-
ton. Elle a duré 191 kilomètres I
Comme il le disait à l'arrivée, Fatton
s'est signalé en remportant une mul-
titude de primes et c'était là son
but...

La côte d'Ovronnaz :
un mur !

Dès les premières rampes de la
côte d'Ovronnaz, elle comporte 10
km., les hommes vont se livrer une
bataille sans merci. Rarement il
nous a été donné de suivre une
lutte aussi intensive. Le pourcen-
tage de cette côte la fait ressem-
bler à un mur ! En 10 km., les cou-
reurs vont passer de 497 mètres à
1350 ! Inutile de dire les écarts im-
portants creusés par cette montée.
Tout au long du parcours, le public
se presse et suit avec avidité le
calvaire des coureurs — le mot
n'est pas trop fort ! Le premier à
tenter sa chance est l'ex-vainqueur
du Tour de France, Nencini, puis
Pambianco.

L'attaque f inale
Du groupe, sortaient ensuite Bal -

mamion, Bocklandt, Taccone et
Zilverberg. Cribiori venait égale-
ment se joindre à eux. Finalement,
seulement quatre hommes, Tacco-
ne, Cribiori, Balmamion et Bock-
landt, se présentaient ensemble sur
la ligne d'arrivée , où Vito Taccone
l'emportai t .

Classement
Voici le classement de la première éta-

pe, Genève-Ovronnaz (205 km.) :'" i: Vito Taccone îl.t) ; les 205 km. en 5
I.h. 41'38" (moyenne 36' km. 250) ; 2.
Franco Cribiori (It) ; 3. Franco Balma-
mion (It) ; 4. Willy Bocklandt (Be) , mê-
me temps. 5. Hubertus Zilverberg (Ho)
5 h. 41'44" ; 6. Gastone Nencini (It) 5 h.
4212" ; 7. Rolf Maurer (S) 5 h. 42'27" ;
8. Rudolf Hauser (S) 5 h. 42'35" ; 9.
Francis Blanc (S) ; 10. Joseph Novales
(Fr) même temps ; 11. De Rosso (It>
5 h. 4310" ; 12. Pauwels (Be) 5 h . 44'
06" ; 13. Pambianco (It) même temps ;
14. Binggeli (S) 5 h. 4412" ; 15. Mas-
trotto (Fr ) 5 h . 44'37" ; 16. Vandenborgh
(Ho) 5 h. 44'55" ; 17. Anastasi (Fr) mê-
me temps ; 18. Scandelli (It) 5 h. 4514" ;
19., Bellone (Fr ) 5 h. 45'38" ; 20. Mar-
tin (Esp i même temps ; 21. Neri (It)
5 h 45'49" ; 22 . Motta (It) même temps ;
¦23 Girard (S) 5 h . 46'25" ; 24. Hinter-
mueller (S) 5 h. 46'35" ; 25. Seyve (Fr)
5 h. 4714".

A la fermeture du contrôle, le Belge
Planckaert , le Français Vera et le Suisse
Hermann Gretener n'étaient pas encore
arrivés et ils terrriinent à près d'une
heure du vainqueur. Quant à Fatton,
héros du jour , il est 36e en 5 h. 50'20".

Le Tour d'Espagne
Voici le classement de la 8e étape,

Jaca - Pampelune (205 km.), du Tour
d'Espagne :

1. Stolker (Ho) 5h.26'25" (avec bonifi-
cation 5h. 25'25") ; 2. Mas (Esp ) , m. t.
• avec bonif . 5 h. 25'55") ; 3. Van Schil
(Be ) ; 4. Piancastelli (lit) ; 5. Hernandez
(Esp) m. t.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ferez -
Frances (Esp ) 36 h. 48'51" ; 2. Vêlez (Esp )
36 h. 49'37" ; 3. Poulidor (Fr) 36 h. 50'08" ;

Le Suisse Fatton, héros du jour , gagne le Prix de la Montagne aux Rosses
devant l'Italien Carlesi .(ASL)

Exploit de Fatton... victoire de Taccone

Bonnes prestations
des athlètes de l'Olympic

Mercredi soir les athlètes de l'Olym-
pic prenaient part à un meeting orga-
nisé par le LAC Bienne. La température
douce et la piste en très bon état ont
permis de bonnes performances. Voici les
résultats :

Cadets : 1000 m. : 1. Kneuss (Olympic)
2'47"2 ; 2. Rôôsli (Olympic) 2'49"4 ; 3.
Iten (LAC Bienne) 2'49"5.

Juniors : 1000 m. : 1. Kneuss (Olym-
pic) 2'39"3 ; 2. Zwyghrad (Granges) 2'
42"1 ; 3 Schaller (Granges ) 2'44"3 ; 5.
Hànggi (Olympic) 2'45"2.

100 m. : 1. Balmer (Olympic) 11"5 ; 2.
Isch (LAC Bienne) 11"6 ; 3. Wenger
(LAC Bienne) 11"6 ; 6. J. Cattin (Olym-
pic) 12".

300 m.: 1. Balmer (Olympic) 37"6 ; 2.
Isch (LAC Bienne I 39" ; 3. J. Cattin
(Olympic ) 39"1 ; 12. Monat (Olympic)
43".

Seniors : 100 m. : 1. Gutjahr (LAC
Bienne) 11" ; 2. Brunner (LAC Bienne)
11"3 ; 3. Baenteli (Olympic) 11"5 etc.

1000 m. : 1. Jacot (Olympic) 2'35"8 ;
2. Brawand (LAC Bienne) 2'36"8 ; 3.
Strein (LAC Bienne) 2'37"2 ; 5. Schmid
(Olympic) 2'44" ; 6. Girardet (Olympic)
2'46".

200 m. haies : 1. Villard (LAC Bienne)
26"2 ; 2. Baenteli (Olympic) 28" (record
neuchâtelois) ; 3. Gutjahr (LAC Bienne)
28"3. y& Ëjft ûgl S
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Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65

i

A nouveau en stock

MOLLETONS SOUS-NAPPE
<BULG0MME>

Largeur 135 cm. le mètre Fr. 24.50

Ducommun- caoutchouc
Avenue Léopold-Robert 37 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 20 90

Coiffeur
capable, références premier ordre,
présentant bien, cherche à louer

salon
pour dames et messieurs, ou local
vide.
Offres sous chiffre XA 10 056, an
bureau de L'Impartial.

Société de tir LA MONTAGNARDE

i

TIRS OBLIGATOIRES
Samedi 9 mai, de 8 h. à 12 h.

A vendre

AUSTIN SPRITE
Cabriolet blanc, modèle 1958. Bien entre-
tenu.

Tél. (039) 3 47 69, de 12 h. à 13 h. et de
19 h. à 20 h.

Architecte cherche un

Prêt hypothécaire
de Fr. 60 000.—, 2e rang, sur immeuble
locatif entièrement rénové, situé au centre
d'une ville industrielle. Taux et rembourse-
ment à discuter.
Offres sous chiffre P 10 735 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.
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La Caisse suisse de voyage,
fondée durant l'année de la LAND11939,
fête lors de l'EXPO 64 sa 25ème année
d'existence.
Au cours de ce quart de siècle, la nombre
des personnes pratiquant l'épargne par
les timbres de voyage a atteint2300001
Ces membres de la Caisse de voyage
épargnent annuellement 50 millions de
francs en timbres de voyage qui servent
ou financement de leurs vacances et
voyages. Grâce à la collaboration réjouis-
sante de tous /es milieux, ils bénéficient
d'une réduction annuelle de 6,5 millions,
soit de 13%.
Par son activité en faveur des vacances
familiales, une offre croissante de loge-
ments de vacances à des conditions avan-
tageuses et un service approprié de ren-
seignements et de prospectus, la Caisse
suisse de voyage poursuit son but social:
Vacances pour tous/
Etes-vous déjà membre de la Caisse suisse
de voyage? Demandez le prospectus!
Caisse suisse de voyage, Neuengasse 15,
Berne. Tél. 031/2 6633

reka

Fritz-Courvoisier 58
A louer, immédiatement, apparte-
ments tout confort de

3y2 pièces
4% pièces

ainsi que

MAGASINS
Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude de Me
Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, tél. (039) 210 81.

V 

menuisier
ayant permis de
conduire, cherche
place. — Ecrire sous
chiffre P 3557 J, à
Publicitas, St-lmier.

Lisez l'Impartial

Si vous êtes amateur d'une

voitore d'occasion
visitez mon

exposition
Chaque samedi :

EXPOSITION DE CES VOITURES
dans mon local, derrière la Fabri-
que d'horlogerie « Phénix », chemin
de la Fabrique No 9, à Porrentruy,
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

1 Dauphine Gordinl 1959
1 DKW 1000, 1959
1 Simca Chambord 1961
2 Simca Ariane 1961
1 Simca Montlhéry 1960
2 Simca Montlhéry 1962
1 Simca Elysée 1961
3 Simca 1000, 1962, 1963, 1964, très

peu roulé
4 Simca Aronde 1957-1958-1959-1960
2 Peugeot 403 commerciale 1959-1960

Toutes ces voitures sont garanties
3 mois

Grandes facilités de paiement

ESSAYEZ
LES NOUVEAUX MODÈLES

SIMCA 1000 depuis Fr. 6590.—
SIMCA 1300 depuis Fr. 7995.—
SIMCA 1500 à Fr. 9295.—

Garage P.Commenî
Agence SIMCA

Tél. (066) 712 89 Courgenay

Fête des Mères

Ferme Neuchâteloise
M I D I

Hors-d'œuvre
Consommé au porto

Rôti de porc aux morilles à la crème
ou

Langue de bœuf sauce câpres
Nouilles au beurre

ou
Pommes mousseline

Salade

Cassate
ou

Meringue

Jambon à l'os chaud

Toujours le patron au fourneau
Retenez votre table s. v p.

G. Ray Tél. (039) 3 44 05

Hôtel du Cerf
Les Breuleux

Tél. (039) 4 71 03
Nos spécialités de tous les Jours

Friture de carpes • Truites
Tous les dimanches à midi

Jambon de campagne servi chaud
et garni

Bons « 4 heures »
Pour la Fête des Mères,

réservez votre table s. v. p.
Fermé le Jeudi

Simca Etoile
à vendre, modèle 1961, 26 000 km.,

état de neuf.

Téléphoner, après 18 h. 30, au No
(039) 210 67.

I MONTEZILLON
A vendre

plusieurs
parcelles

dans zone à bâtir ; route, eau, élec-
tricité sur place.
Téléphone (038) 6 5153.

I I C I N E M A S  e
H fftTs'J -Trfnfft r*J H-ll-L-' fl Soirée à 20 h. M
"nffa JMJSà IEll :lnaTT Ti'J Dès 16 ans

¦ 
Un grand filrii français gai , mouvementé, plein d'humour

Charles Aznavour, Johnny Halliday, Sylvie Vartan
_ Eddie Mitchell . Frank Alamo
I CHERCHEZ L'IDOLE

Un film amusant, spectaculaire, une action trépidante
| Un film pour tout le monde ! 

lâfâRT^TBBn^WaTBtl Ce 
soir 

il 20 n' :îl)
fl W n  JJXtfMUaHEaiiCaJI Admis dès 18 ans

Un film de Luis Bunuel, d'après le roman d'Octave Mirbeau
B LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE

JEANNE MOREAU, Daniel Ivernel , Georges Géret
| Michel Piccoli

Un film explosif
¦ du cinéaste le plus audacieux de notre époque

gj HIIH n 1 " n il"TmiaaTiîJi fA mM ig ans
Irrévocablement dernière

1 7e SEMAINE

| IRMA LA DOUCE
LE FILM QUI PLAIT A TOUT LE MONDE !

H3 Ŵ mTWt H VR VEÊ. 20 n. 30
¦iMHtfaJUa fifri WSM ie ans

Un film magistral d'Alfred Hitchcok
¦ FENÊTRE SUR COUR
H GRACE KELLY - James Stewart

En couleurs Parlé français¦ 
"|-1 jn'tWBBT^BTTf^ni Ce 

soir 
à 20 h. 80

— Eau ~Ttj|imfla W-j HTT1 mmM Admis dès 16 ans
¦ Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre du genre western
«. GARY COOPER l'inoubliable avec GRACE KELLY dans
1 LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS
m (HICH NOON)
* 2e film CHARLOT, CHEF DE RAYON

"*ET"TFiF2! SfcWIB'&'Wïïï Ce soiI" à 20 h- 30
K . 1W n ~1WtWrUi1/ff Jfrv Ff it ig ans

I Deux extraordinaires acteurs
SIMONE SIGNORET et LAURENCE OLIVIER

dans un film d'une intensité dramatique exceptionnelle
LE VERDICT

Réalisé par Peter Glenville

i ESQ J3EBEEEB 20 h- 3o
Burt Lancaster - Kirk Douglas - Frédéric March

S ire vision et Ava Gardner , dans
_ Parlé français 7 JOURS EN MAI Dès 16 ans
B Un film d'un réalisme si intense qu'il vous clouera littéra-

lement devant l'écran. Vous allez connaître les 7 Joursfl du plus grand suspense de votre vie. 
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SOTTENS : 12.44 Signal horaire . In-
formations. 12.55 Michel Strogoff (81).
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.40
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00
Orchestre. 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45 Les grandes heures de
la musique de chambre. 15.15 Musique
italienne. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Tour
de Romandie. 16.30 L'éventail. 17.15 Re-
frains du jour... 17.30 Miroir-flash . 17.35
Les éléments de la musique vivante. 18.05
Aspects du jazz . 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Christine ou la Place vide. 20.30
XVe Emission internationale de la
Croix-Rouge. 21.00 Musique symphoni-
que. 21.35 Lettres sans Destinataire. 22.00
Les grands interprètes au Studio de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 Le
rendez-vous de Vidy. 22.40 Actualités du
jazz . 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (82). 20.25 L'autre moitié (9) . 20.45
Au Festival de musique légère. 21.15
Rive gauche. 21.45 Crescendo. 22.15 Mi-
cro-magazine du soir . 22.35 Musique
d'hier et d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ensem-
ble Teddy, Paris. 13.00 A l'Expo. 13.10
Disques. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Musique de
chambre. 15.20 Adam et Eve. 16.00 In-
formations. 16.05 Conseil du médecin.
16.15 Disques pour les malades. 17.00
Disques. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Musique pour les jeunes. 18.40 Actuali-
tés. 1850 Tour de Romandie. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Musique à travers le monde. 20.30 La
Croix-Rouge à travers le monde. 21.00
Pour les auditeurs de langue romanche.
22.15 Informations.-22.20 A l'Expo.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.30 Ensemble M. Robbiani . 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
14.00 Emission radioscolaire. 16.00 Jour-
nal . 16.10 Thé dansant. 16.45 Accordéon;
17.00 Heure sereine. 18.00 Orchestre.
18.30 Disques. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Marches. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Expo 19.64 20.15 Chansons.
20.30 XVe émission internationale de la
Croix-Rouge. 21.00 Comédie de C. Masci.
21.45 Nocturne. 22.15 Chronique litté-
raire. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.

Télévision romande
19.30 Vol 272 (3) . 19.58 Communiqué

de l'Expo. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tour
cycliste de Romandie. 2055 L'Expo :
Visite du pavillon de la Croix-Rouge.
20.50 Festival de la Journée fribourgeoi-
se. 22.30 Soir-Information.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal.20.15 Tour de Ro-

mandie. 20.25 L'antenne. 20.45 Pièce en
dialecte . 21.45 Programme récréatif. 22.15
Informations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Histoires sans
paroles. 18.40 Dessins animés.18.55 Ma-
gazine féminin. 1950 Bonne nuit les
petits. 1955 Actualités. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actuali-
tés. 20.30 Cinq colonnes à la une. 22.30
Chansons. 22.45 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.05 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.10 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Qui veut une Europe unie ? 21.00
Téléfilm policier. 21.45 Téléjournal. Mé-
téo. 22.00 Nouvelles de Bonn. 22.15 Un
Invité imprévu, pièce.

SAMEDI 9 MAI
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns.. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 11.30 Tour cycliste de Romandie.
12.00 Le rendez-vous de Vidy. Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Nou-
veautés musicales. 7.30 Pour les automo-
bilistes voyageant en Suisse. 8.30 Cours
d'anglais. 9.00 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 9.15 Pia-
no. 9.55 Aujourd'hui à New York. 10.00
Avec le grand sociologue Alexander Riis-
tow. 10.15 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Départ en week-end.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.15 Disques.
12.00 Emission d'ensemble. 12.00 Annon-
ces. Tour de Romandie.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas da notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

LES BRENETS.
Ce soir dès 20 h. 30, à l'Hôtel de la

Couronne, l'Association de Développe-
ment des Brenets organise un match
au loto.
Demain à La Charrière, grand match
international de football. Profitant
d'une relâche dans le championnat
suisse de football , le F.-C. Chaux-de-
Fonds a convié pour demain samedi
9 mai 1964 l'équipe professionnelle
française du Racing-Club franc-com-
tois. Il sera intéressant de suivre les
hommes de l'entraineur Skiba qui cher-
cheront face aux rapides Doubistes de
retrouver l'équilibre indispensable pour
affronter les cinq dernières parties du
championnat. Tous les joueurs seront
présents sous la conduite de l'interna-
tional Bertschi. De son côté Besançon
nous vient avec Bonato, l'Italien Roc-
co, Zimmermann, le Noir Oumar, et
l'excellent Grevin. Cette formation est
entraînée par le réputé Roger Meerse-
mann. Coup d'envoi à 17 h. 30.
Conférence sur l'Encyclique « Pacem in

terris ».
Cette encyclique du pape Jean XXIII

s'adresse à tous les hommes de bonne
volonté. Elle sera présentée et commen-
tée par l'abbé G. Crettol de la Radio-
télévision romande qui parlera en par-
ticulier de la deuxième partie qui traite
du " Bien commun et, le rôle des pou-
voirs publics. »

L'entrée est libre et l'invitation s'a-
dresse à tous ceux qui s'intéressent
aux problèmes humains.

Ce soir, vendredi 8 mai, au Cercle ca-
tholique, à 20 h. 30.
Les Heures de Musique du Conserva-

toire.
Au Conservatoire, le jeudi 14 mai , à

20 h. 15, André-Lévy et Elise Faller
réuniront à nouveau leur grand talent
pour donner une soirée de sonates pour
violoncelle et piano. Au programme :
Bach , Beethoven , Debussy et Honegger.
Souhaitons que cette occasion d'enten-
dre des oeuvres aussi belles et carac-
téristiques soit saisie par tous ceux qui
aiment la musique.
« Le Journal d'une femme de chambre. »

Au cinéma Eden , le nouveau film de
Luis Bunuel, le cinéaste le plus auda-
cieux de notre époque, d'après le fa-
meux roman d'Octave Mirbeau.

Jeanne Moreau est incomparable et
atteint le sommet de son talent dans
le rôle extraordinaire de «Célestine»,
l'héroïne si passionnante de ce roman
explosif . Avec également : Georges Ge-
ret , Daniel Ivernel, Françoise Luga-
gne, Jean Ozenne et Michel Piccoli.

Luis Bunuel pourtant conscient de
la violence scandaleuse de cette étu-
de de moeurs s'est souvent contenté de
suggérer, au lieu de montrer. Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15
heures, samedi, dimanche, mercredi. Ad-
mis dès 18 ans.
Un grand film français... « Cherchez

l'idole », au cinéma Corso.
Sur un sujet au point de départ ori-

ginal , Michel Boisrond a parfaitement
réussi son propos : faire un film gai .
mouvementé, plein d'humour, avec des
aperçus ingénieux sur la vie des « ido-
les des jeunes » dans les coulisses des
music-halls ou à la maison de la Ra-
dio. « Cherchez l'idole », ce grand film
français amusant et spectaculaire, avec :
Berthe Grandval et Frank Fernandel .
Dominique Boschéro et la très drola-
tique Dany Saval et une pléiade d'ac-
teurs tels que Charles Aznavour ,
Johnny Hallyday, Nancy Holloway,
Frank Alamo, les Surfs. Eddy Mitchell.
Sophie, etc.
Simone Signoret, Laurence Olivier dans

un film de Peter Glenville, « Le Ver-
dict », cette semaine au cinéma Ritz.
Avec Sarah Miles, Terence Stamp,

etc. « Le Verdict » est essentiellement
le drame d'un couple assez terne, vi-
vant médiocrement dans une ville in-
dustrielle du nord de l'Angleterre. Une
adolescente précoce... son épouse... l'ai-
ment toutes deux d'une ardente pas-
sion , mais le drame éclate, terrible ,
atroce. Un film d'une intensité drama-
tique exceptionnelle. Séances tous les
soirs à 20 h . 30. Matinées à 15 heures,
samedi et dimanche.
Le « Bon Film », samedi et dimanche à

17 h. 30...
...le chef-d'oeuvre de Jules Dassin : « Du
Rififi chez les hommes. » Un film ex-
ceptionnel et d'une authenticité boule-
versante. 18 ans révolus (au Palace) .
« Irma la douce », 7e et dernière se-
maine (au Palace) .

ÉTAT CIVIL
LA SAGNE

AVRIL
Naissance

16. Talasz Jean-Michel, de Sandor et
de Monika née Geisser.

Mariages
3. Cserer Janos, de nationalité hon-

groise, à La Sagne, et Zarabara Anna,
de nationalité italienne, à La Chaux-
de-Fonds. — 11. Paltenghi Claudio-Fa-
bio, Tessinois, à La Sagne, et Oszto-
vics Malvin, de nationalité hongroise,
également à La Sagne.

Décès,. ;
15. Kehrli née Widmèr Jeanne-Eva ,

née le 10 novembre 1892, veuve de Mar -
cel. — 17. Robert-Nicoud Paul-Armand,
né le 20 avril 1897, époux de Margue-
rite-Elisabeth née Herren.

LES PONTS-DE-MARTEL
AVRIL

Naissances
7. Kehrli Jean-Maurice, fils de Mau-

rice-Edgar , et de Gilberte-Hélène née
Ducommun. — 19. Oppliger Marie-Pas-
cale, fille de Raymond-Walter, et de
Huguette-Lucy née Grosvernier.

Mariages
10. Christen Jean, à La Chaux-de-

Fonds, et Meylan Denise-Ynès, aux
Ponts-de-Martel. — 17.' Monnet Roger -
Willy, à Brot-Plamboz et Benoit Daisy-
Lucette, aux Ponts-de-Martel. — Ro-
bert-Nicoud John-Edouard, aux Ponts-
de-Martel, et von Kànel Nelly-Ida, à
Chézard-St-Martin. — 24. Jeanneret
Marcel-Ali , à Brbt-Plamboz , et Maire
Liliane-Yvonne, aux Ponts-de-Martel.

Décès
ll.Stadelmann Christine, née le ler

mars 1964, fille de Michel-Martin . —
23. Nicolet-Monnier Frédéric-Auguste,
né le 11 juillet 1878, veuf de Caroline
née RobertrNicoud.

VENDREDI 8 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
CERCLE CATHOLIQUE .: 20.30, Con-

férence . de M.  l'Abbé G. Grettol.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00 ,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas 'urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, O. S. S. 117 se

déchaîne.
CINE LUNA : 20.30, Néron et Messa-

line.
CINE LUX : 20.30 , Méfiez-vous Mes-

dames.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

jusqu 'à 21.00, .ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

Prix d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80.—
6 mots » 20.25 6 mois > 42.50
3 mois » 1055 3 mois > 22 —
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 18 et. le mm.
Mortuaires 36 et. le mm.
Régie extra régionale
c Annonces-Suisses » S. A. «ASSA»
Suisse 22 et. le mm.
Mortuaires 44 et. le mm.
Réclames 85 et. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV B 325, La
Chaux-de-Fonds.

, ", Grand bal officiel du Tour de Romandie
dès 20 h. avec le réputé orchestre « DIX1E COME BACKS » (7 musiciens)
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I L'ensemble
^^^^ 

f

| tYifyrlp l̂f ( IHV 5* ^  $£

« '̂ ^mVZmi^m^m^^mWt^^ 

Ravissante 

nouveauté

: f|T
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PENSEZ À VOS MAMANS
Offrez nos

CŒURS ou BOITES EN CHOCOLAT
garnis de pralinés ou fondants à la liqueur, de notre
propre fabrication

NOS TOURTES RENOMMÉES
aux arômes moka, praliné, kirsch, chocolat, ananas

NOS GRILLAGES FEUILLETÉS
en forme de cœur

et

NOS TOURTES AUX NOIX
pour expédition au dehors
(se conservant plusieurs jours)

Livraisons rapides à domicile

BOULANGERIE - PATISSERIE

yfy re / i cf o ip
Nos magasins :
B Grenier 12 Tél. (039) 332 51
B Chs-Naine 1 Tél. (039) 281 66
¦ Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55
¦ LE LOCLE Billodes 12

Tél. (039) 51190
V m.
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TOUS vos MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE b II E 11 I I

SANS 
mmm"""

R É S E R V E  DE P R O P R I É T É
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilites spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS
GRANDS MAGA SINS

OUVERTS TOUS LES J O U R S  ( lundi et
samedi y compris )

GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO
FRAIS DE V O Y A G E S  REMBOURSÉS EN CAS D 'ACHAT

TINGUELY AMEUBLEMEHTS
Route de Rioz Nos 10 à 16 D I I I I E
Sortie de ville g) |J B£
direction Fribourg 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
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Carrefour mondial des affaires
25 °/o de réduction

' sur les chemins de fer français
Ronsel gnomonta i Chambre de commerce
française, 52, avenue de Frontenex, Ge-
nève, et aea délégations de Lausanne,
Bêle, Zurich, Lugano, ainsi qu'auprèa
des services du conseiller commercial
de l'Ambassade d* France, a Berne et
Zurich.

BMW 1500
modèle 1963, 8 PS, 36 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1963, 8 PS, 50 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1963, 8 PS, 100 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1961, 8 PS, 45 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1961, 8 PS, 61 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1961, 8 PS, 63 000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1960, 8 PS, 64 000 km.

PEUGEOT 403
modèle 1060, 7 PS, 80 000 km.

PEUGEOT 403
modèle 1959, 7 PS, 70 000 km.

PEUGEOT 403
modèle 1956, 7 PS, 65 000 km.

Visites et essais sans engagement. Possi-
bilités d'échange. 3 mois de garantie.

^-—Ŝ JImi ANN ' FR è**£S^)

BIENNE
12 b, rue de l'Avenir - Tél. (032) 212 32
D A F  P E U G E O T

ITALIE — BELGIRATE/STRESA ( Lago
Maggiore) — A V E N D R E

splendide VILLA en situation panorami-
que sur lac, grandes salles, 20 pièces, nom-
breux services, garage, maison de gardien,
maisonnette agricole avec potager et terre
labourable, sise dans vaste parc avec plan-
tes séculaires, de 18 000 m2 - tout ceinturé ¦
sa propre plage, darse. Convenable pour
villa de vacances, collège, maison de santé,
etc.

Ecrire : Societa MORZORATI - Via Valsu-
gana 2 - MILANO.

/ ¦

Boulanger-pâtissier
capable, cherche place stable. Libre
tout de suite.

Faire offres sous chiffre CC 10 039,
au bureau de L'Impartial .

A vendre

Giulia Tl
modèle 1964, freins a disques , roulé »000 km.
Offres sous chiffre P 3175 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour cause de départ, Je remets au plus
vite

logement de 5 pièces
tout confort , dans quartier tranquille , loyer
mensuel Fr. 360.—.
Offres sous chiffre P 50 118-28, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.



UN MOBILIER COMPLET depuis Fr. 1980.-
Salon Salle à manger Chambre à coucher
15 ans de garantie — 3 ans de crédit ¦ 

ËâTyilMl  ̂Au Bûcheron, av. Léopold-Robert 73 et 73 a
Le spécialiste du mobilier complet: Fr. 1980.- 3500.- 4900.-

¦£a 5̂^MB*MMvssWna8 cherche pour important grou-
B IfJ J In I II J 111 fi | BH ï pement industriel du Jura

H Éf'1'1 WÊ neuchâtelois (branches an-
lfl HHpfflHNn3l8 Wf nexes de l'horlogerie) un

Agent d'étude
des temps

. .. .. . . . . - . • ' . ¦' ¦. ¦' H

Directement attaché à l'ingénieur spécialiste
de l'analyse du travail, le titulaire aurait à
collaborer à l'implantation d'un service des
méthodes.
En tant que premier agent, il devrait natu-
rellement disposer sur le plan technique d'une
qualification et si possible d'une expérience
adéquates.

Cette activité exige par ailleurs beaucoup
d'entregent, de sérieux, de discrétion et une
sociabilité très nuancée.
Tel qu'il est conçu, ce poste est de nature
à Intéresser un agent de méthodes, un chro-
nométreur-analyseur ou un mécanicien déjà
au courant de cette spécialité.

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats sont Invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photo-
graphie au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
Escaliers du Château 4, Neuchâtel.

® 
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La
Chaux-de-Fonds

Vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 24 61, interne 44

' '

sommelière
fille ou
garçon

de cuisine
sont demandés par le Restaurant de
la Tour de la Gare, M. Georges
Biihler, tél. (039) 2 46 06.

. .
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Teinturerie cherche
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garçon de courses
en dehors des heures d'école, possé-
dant vélo et connaissant la ville.
Salaire Pr. 40.— par mois.

S'adresser à Baechler, teinturiers,
rue du Locle 24.

Vendeuses
qualifiées

apprenties
auxiliaires

sont cherchées par

CHAUSSURES
Téléphoner au (039) 2 40 75 et deman-
der le gérant. >

Bureau d'ingénieur cherche

dessinateur en béton armé
expérimenté, précis.

B est offert : travail Intéressant (ponts pour les routes
nationale), bon salaire, semaine de 5 Jours, possibilité
d'apprendre la langue allemande.

Ed. Holinger, ing. dipl. EPF/SIA
bureau d'ingénieur, Liestal
Tél. (061) 84 29 75

v Ouvriers
et

jeunes filles
seraient engagés immédiatement.

Se présenter à Universo S.A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot, rue des
Crêtets 11.

Fabrique d'horlogerie Chs Tissot &
Fils SA., Le Locle, cherche un

Décolleteur
Mécanicien s'intéressant au décolle-
tage serait formé par nos soins.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot &
Fils S.A., Le Locle, service du per-
sonnel.

Jll MilWr " \M mW à * à^L\ Wft W\ mS. H mmW J9 W ^ W

engage :

horloger complet
si possible au courant des méthodes mo-
dernes de REMONTAGE ;

Personnel féminin

VISITEUSE
pour boîtes et cadrans. Personne ayant
bonne vue serait formée.
Faire offres ou se présenter, rue Jardi-
nière 147, La Chaux-de-Fonds.

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE
<fc CIE, au Sentier, cherche pour l'un de ses
ateliers en Valais

un polisseur de pierres
connaissant tout ou partie du métier.
Adresser offres de services avec curriculum
vitae et copies de certificats à la SA. de la
Fabrique d'horlogerie LE COULTRE &
CIE, au Sentier.

Horloger
connaissant bien les remontages ancre à goupilles et
roskopf , en mesure de diriger et de former du person-
nel, serait engagé comme

chef d'atelier
par fabrique d'horlogerie ayant ses ateliers dans le can-
ton de Fribourg.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à Montres DOLMY S.A., La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour

TAHITI
un jeune

HORLOGER -
RHABILLEUR

de langue française, pour montres
très soignées.
Célibataire. Age 25-30 ans.
Formation technicum et quelques
années expérience pratique requises.
Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à adresser à
Marc Nicolet & Co. S.A., case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds.

- b"

Fabrique de verres de montres cher-
che pour entrée à convenir

chef
de fabrication

connaissant bien le métier (particu-
lièrement les glaces étanches), ayant
de l'initiative et des aptitudes pour
la direction, l'organisation et la
production d'une fabrication, ainsi
que la formation du personnel.
Excellent mécanicien possédant les
qualités sus-mentionnées serait éven-
tuellement mis au courant.
Faire offres sous chiffre PB 9942, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de pierres fines pour l'hor-
logerie cherche

VISITEUSE
expérimentée sur pierres finies.
Logement de 4 chambres tout con-
fort mis à disposition a des condi-
tions avantageuses, pour le 1er Juil-
let 1964 ou date à convenir. Situation
au mari serait éventuellement assu-
rée quel que soit son métier.
Faire offres sous chiffre 17 352 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Bienne.



r>Mode TARDITl^
Marché 4 (1 er étage) LA CHAUX-DE-FO NDS - Tél. (039) 2.39.62

GRAND et BEAU CHOIX dans nos

COLLECTIONS DE PRINTEMPS- ÉTÉ
Venez voir et essayer nos superbes modèles en

FEUTRES LÉGERS - PAILLES - PAILLASSONS - LAIZE , etc.
de toutes formes et coloris dernière mode et classique

Nouveautés : FOULARDS SOIE IMPRIMÉE aux dessins inédits
ainsi que GANTS - ÊCHARPES ¦ BAS - etc.

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

Tout pour le deuil avec assortiment de foulards ,gants , bas , etc.^——I —— IM Ouvert le lundi ma—ai—MWIII m.nm^

Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
V au Bûcheron V
\ nous fait crédit I V

r
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Offrez vj

UN PARFUM - UNE EAU DE COLOGNE - UNE TROUSSE H
DE TOILETTE ou UN COLLIER de chez *

CORYSE-SALOMÉ I
| LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTÉ S

| BALANCE 5 Téléphone (039) 2 98 88 M
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A vendre ,

ANGLIA Luxe |
belle occasion, moteur revisé. i
Téléphone (039) 2 06 55, aux heures des
repas.

TEMOIN MUET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 67

A G/AT H A CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Le j ardinier l'entretient-il toujours ?
— Angus ? Oui, Angus continue à y tra-

vailler. Miss Lawson tient à ce que tout reste
en ordre.

— Je l'approuve, dit Poirot. Laisser une
propriété à l'abandon est une mauvaise poli-
tique.

Nous nous promenâmes dans le jardin , où
s'épanouissaient les pois lupins, les pieds-
d'alouette et les énormes coquelicots écarlates,
tandis que les pivoines entrouvraient seule-
ment leurs gros boutons. Dans une petite
cabane, nous aperçûmes le vieux jardinier. Il
nous salua respectueusement et Poirot entama
avec lui la conversation. L'annonce que nous
avions vu M. Charles ce jour même délia la
langue du vieux serviteur qui devint très
loquace.

— Ah ! un vrai loustic, M. Charles ! Je l'ai
vu arriver ici en courant , la moitié d'une
tarte aux groseilles à la main , tandis que la
cuisinière poussait les hauts cris à la re-
cherche de son voleur. Il retournait à la
cuisine, l'air si innocent qu 'on finissait par
accuser le chat. Pourtant, je n'ai jamais vu
un chat manger de la tarte aux groseilles !
Oh ! oui , c'est un farceur, M. Charles.

— Il était ici au mois d'avril , n 'est-ce pas ?
— Oui, il a passé ici deux fins de semaine,

juste avant la mort de la vieille demoiselle.
— Venait-il souvent au jardin ?
— De temps à autre , il venait flâner par

ici et me posait des questions sur la culture.
— Sur les fleurs ?
— Oui, les fleurs, les mauvaises herbes.
Le vieux j ardinier ricanait.
— Les mauvaises herbes ? fit Poirot d'un

ton encourageant.
Il tourna la tête vers les étagères et son

œil s'arrêta devant une boîte en fer.
— Sans doute désirait-il savoir comment on

s'en débarrasse ? demanda mon ami.
— Oui, bien sûr !
Poirot avait aperçu sur l'étagère une boite

métallique et en lisait l'étiquette.
— Vous servez-vous de ce produit !
— Oui, répondit Angus. C'est fameux !
— Et dangereux , il me semble ?
— Pas quand on suit le mode d'emploi.

Evidemment, c'est de l'arsenic. M. Charles

et moi nous avons bien plaisanté là-dessus.
Il disait que lorsqu 'il serait marié, si sa femme
l'ennuyait, il viendrait me demander un peu
de cette poudre pour s'en débarrasser. « Ce
sera peut-être elle qui voudra se défaire de
vous », lui dis-je. Cela l'a bien fait rire.

Nous nous efforçâmes de rire à notre tour.
Poirot souleva le couvercle de la boîte.

— Presque vide , murmura-t-il.
Le vieux jardinier y jeta un coup d'œil.
— Eh ! il n'en reste pas beaucoup. Je ne

pensais pas en avoir tant usé. J'en comman-
derai d'autre sans tarder.

Après lui avoir fait des compliments sur
son jardin , nous prîmes congé du vieux bon-
homme.

CHAPITRE XXI

Le pharmacien... L'infirmière... Le médecin...

Ce produit pour détruire les mauvaises
herbes réveilla mes goûts de détective ama-
teur. Pour moi , c'était la première découverte
réellement digne d'attirer l'attention. L'intérêt
témoigné par Charles à ce composé à base
d'arsenic, et l'étonnement du jardinier en
s'apercevant que la boîte se trouvait presque
vide, tout semblait Indiquer que nous nous
engagions dans la bonne voie. Comme d'ordi-
naire lorsque je parais séduit par une idée
nouvelle, Poirot se tint sur la réserve.

— Si quelqu'un a pris de ce poison, rien ne
prouve que ce soit Charles, observa-t-11.

— n en parlait tellement au j ardinier !
— Une réelle imprudence s'il songeait à

s'en servir.
Poirot reprit au bout d'un instant :
— Si l'on vous invitait à nommer tout de

suite un poison, lequel vous viendrait d'abord
à l'esprit , Hastings ?

— L'arsenic, évidemment.
— Oui. Avez-vous remarqué l'hésitation de

Charles avant de prononcer le mot strych-
nine ?

— Vous croyez...
— Qu'il allait dire « de l'arsenic dans le

potage », mais il s'interrompit.
— Ah ! Et pourquoi ?
— Pourquoi ? répéta Poirot. C'est précisé-

ment pour trouver la réponse à ce pourquoi
que je suis allé dans le jardin, à la recherche
d'un éventuel poison pour tuer les mauvaises
herbes.

— Et vous l'avez trouvée ?
— Oui, je l'ai trouvée.
— Le cas du jeun e Charles devient mauvais ,

dis-je. Dans cette longue conversation entre
vous et Ellen sur la maladie de miss Arundell
avez-vous relevé certains symptômes compa-
rables à ceux de l'empoisonnement par l'ar-
senic ?

Poirot fronça le nez.
(A suivre)

» j t^is Mp«^
| , -jtgaj . $&

t V.iSGKan /-¦;¦ -,- ¦ • . ¦. HPw» ¦•»*> SEP* -̂ MaÉS^Ïriffiff ' i «-«S'i l mwMSimf Ê tsSm\
mêmWÊ- WÈ ¦̂ Sr F̂Pl >l<i\\

««;
Bl^«¦L ¦, -'W&r'wZm r >ct \ > 1mm oBL: ÏSSft s

m "¦ > ¦'%. j km TmWB^ vTi** C*- oWa 3fc lfl\**w .jwftJMfeÉ »̂i^ âBM f̂*Cl ;è? »¦** m̂-*m 
¦'¦" ** it î I H HCl^B ift ¦ 1
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(3B39HBRSB^H ' ¦ ¦¦•£¦% V ¦ ¦ '¦-y '[ - - '.^̂  ^Vmmmm&&aW§-'
* 1 \ ¦""̂ SÈLw

m %êWÊÈÊËÊl : -Pmu k H
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^^^^ ^p  ̂Canada DrlPiaTn"ge7-Ale,'̂ ^^^^|B^  ̂ ces boissons sont prep3HHHBB8cs pro-
AutomobifisTes, Ginger-Ale vous souhaitqpj ^«style C^HpP'y». C5PHr*î3ry Orange jowPBe'«a»||MHWu fruit , Quinac , Caramel , Spur-t^fflPÇTub- cédés modernes et sous Tontrôles perma-
bonne route! Canada T5ry Grapefruit^Kpiine boisson grand public. 

Sa 
réputation n'el̂ Tus à Soda. En Amérique , vous «Éprouverer nents de qualité. »

Quinac, le «Quinine Water» Canada Dry sans alcool à base de JwÇ de fruits. Les faire. C'est une boisson sans-alcool aux jus une vingtaine. Canada DryÉÉPst la frai- La gamme des boissons que vous offre
est le désaltérant le plus apprécié après pamplemousses sélectionnés de Californie de fruits : vous y retrouverez le parfum et cheur sous toutes les lattCuSEs. Caramel Canada Dry ne peut se concevoir sans un
l'effort. Son goût anglais et bien corsé en en font un Grapefruif** classe. C'est le la saveur délicate de l'orange. Canada Dry Canada Dry a le goût sympa$iique et aro- Soda. C'est Club-Soda , spécialement pré-
fait la plus racée des boissons sans alcool à parfait rafraîchissement des jours de grande Orange mérite sa place sur la table familiale , matisé du sucre caramélisé. C'est une bois- paré pour les long drinks. C'est le Soda
base de quinine. Vous pouvez y ajouter une chaleur. il fera le plaisir de vos enfants. Après les son originale , appréciée à tout âge. élégant que vous exige rez au bar et au
rondelle de citron , ou prendre Quinac avec En Suisse, vous trouvez sept boissons heures d'attention soutenue de l'école, ser- La famille «Canada Dry» ex i geait une dancing, le Soda distingué que vous offrirez
du gin ou de la vodka. Canada Dry :. Ginger-Ale , Orange, Grape- vez-leur un grand verre de Canada Dry boisson au cola: C'est Spur-Cola dont la chez vous à vos amis!
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r̂ A TWiTali'El Era" SHIRLEY MAC LAINE et son «Jules » JACK LEMMON
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| mm D après la pièce d Alexandre Breffort
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semelle intérieure souple @ g ^a^  ̂ JI
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^^J^^^fe^^^^^^ "̂ " y^
... Autant d'avantages -y^̂ ^$^̂ ^^  ̂JÊJ
qui vous inciteront Ĵ ™"*"̂ ™*"^̂  ™
, , . . . ,,. © 78J.202-4 Tessie elk beige polar ou noir, semelle cuir, talon 4 cm
à Choisir les modèles @ 7g0 207.4 Box beige luxor ou hhDCt aTant-pied tressé,
« Culture » 1 semelle cuir, talon 4 cm

Avec ristourne

Vente exclusive

Rue Neuve 9 - La Chaux-de-Fonds

Chaussures < Cendrillon > - Le Locle
Chaussures < Cendrillon > - Les Breuleux

Magasin de peinture M
Un home sympathique... ^m
Vous aussi avez du talent ^p

apour la décoration des intérieurs, *
< •¦ > L'application des peintures *

Belcolor est beaucoup plus facile
que vous ne supposez. Prenez pinceau,
rouleau et de l'enthousiasme et f̂fifc.
rajeunissez votre appartement ! jÉPi9l
Seul le magasin spécialisé !§É̂peut vous donner JĤ Kles meilleurs conseils mJfès^M

On cherche à ache-
ter pour notre re-
traite, petite

maison de
campagne
ou villa avec déga-
gement. — Offres
sous chiffre
P 50120 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

DOMAINE
A vendre grand

domaine de monta-
gne, avec ferme en
bon état d'entretien.
tt en forêt. Prix dé-
siré 700,000 francs ,
— Offres sous chif-
fre P 50121 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

? : LJ ¦ 5H — ________ 
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W lh i , dans un rôle qui couper le souffle A

\ DIMANCHE ¦ * 11- OU BELMONDO ac™ LA ROCCA  ̂ è ° 1
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J» \ «ift 1 Journée des Mères (J
* \ .i 1 °ffrez ,<!
 ̂ \ MlAi 1 f|eurs et p|antes ^9r \ ™ 1 a vos mamans ! ,C
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 ̂ flBSO»** et grand choix f£40 «J

1 A LA CORBEILLE DE ROSES g
 ̂

Place Neuve 6 - Boissenot-Winter, fleuriste - Tél. (039) 2 2617 j ?

 ̂
Le magasin sera ouvert dimanche 'p



JEUNES GENS

qui désirez vous perfectionner dans le commerce,

vous trouverez une situation bien rémunérée comme

chefs
de rayons

Places stables et Intéressantes.

Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours par rotation.

Langue allemande, pas indispensable.

Débutants seront mis au courant.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

r
Nous cherchons :

UN DESSINATEUR-
GRAPHISTE

pour le dçDjfirtement création timbres-poste ;
•
--,

'

-
.- .

¦• «

UN PHOTOGRAPHE HELIO
UN RETDUCHEUR HELID
UN GRAVEUR HELID

Places stables, caisse de prévoyance, semaine

de cinq jours.

Prière de faire offres à Hélio Courvoisier S.A.,

rue Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds.

<> : J

Nous offrons
emplois et
horaires agréables
à

personnel
auxiliaire

Paires offres
ou se présenter

r

Nous engageons . i*,S
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RETOUCHEUSE
EXPÉRIMENTÉE ï

et pouvant prendre la retouche.
Semaine de 5 jours. Réduction sur les
achats et avantages sociaux.

Offres avec photo ou présentation per-
sonnelle sur rendez-vous. Tél. (039)
2 14 35.

BERNATH-BOLTIQUE, haute , confec-
tion dames, avenue Léopold-Robert 36,
La Chaux-de-Fonds.

a. : À

«^ 

(

Secrétaire
de direction

bonne sténodactylo, connaissance par-

faite du français, allemand et anglais,

serait engagée par fabrique de la place.

Faire offres manuscrites, avec photo,

copies de certificats, curriculum vitae et

prétentions de salaire, sous chiffre

HL 10 173, au bureau , de L'Impartial.
;*'( -,

¦ ..J-Ç- | u ¦
.

r H. SANDOZ &CO ^
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs
engagent pour époque à convenir

employé (e) comptable
ou

aide comptable
Prière de faire offres ou se présenter

^ 50, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds A

' >

Importante maison d'importation

de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
pour son service achats - transports.
Langues nécessaires : allemand et
français, si possible connaissances
d'anglais.

Travail varié. Possibilités d'initiati-
ves privées.

Bureaux modernes. Un samedi de
congé sur deux, horaire d'été et
d'hiver. Place stable.

Faire offres, avec curriculum vitae,
certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffre TF 9958, au
bureau de L'Impartial.

L 

Fabrique des montres

Le Phare
Avenue Léopold-Robert 94

Téléphone (039) 2 39 37

cherche

personnel féminin
Se présenter ou téléphoner.

Cartes de visite
Imo. Courvoisier S. A

Manufacture de boites de montres
cherche personnel à former comme

polisseur
tourneur
étampeur

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Jean Vallon S.A., fabrique
de boîtes de montres, Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 62 88.

Nous demandons pour le 15 mai ou
pour date à convenir une

bonne
sommelière
connaissant les deux services.
S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 50 41.

cherche un

cordonnier
qualifié.

Entrée tout de= suite ou k convenir.
Téléphoner au (039) 2 40 75 et deman-
der le gérant.

Manœuvre
est demandé quelques heures par jour pour
petits travaux de peinture et menuiserie
en atelier. Conviendrait à retraité.

Ecrire sous chiffre JB 10 026, au bureau de
L'Impartial.

Offrez uo cadeau apprécié
un abonneme nt à < L'Impartial >

; ! I
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¦ Sî AÙtij $; : Marianne Berger: «Avec cette nouvelle,cette merveilleuse soupe,vous
Wm:: préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson, ajouter une
4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de coujeau de safran. Mettre
beurre ; les disposer dans les assiettes citron. Ajouter une gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupe
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché). de persil haché, une tasse de sbrinr
chaque tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la
plat joliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuiic a point. 
délicatement dans les assiettes, de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
mesan râpé.

bonne cuisine— vie meilleure avec lrlaF%vP\9l



MEUBLES
neufs, d'exposition, à
enlever avec gros ra-
bais :

1 armoire 2 portes,
bois dur, rayon et
penderie, 165 fr. ; 1
superbe combiné 3
corps, 500 fr. ; 1
très beau salon, 1
grand canapé côtés
rembourrés et 2 gros
fauteuils assortis,
tissu rouge et gris,
550 fr. ; 1 tapis mo-
quette fond rouge,
dessins Orient, 260x
350 cm., 190 fr. ; 20
divans-lits avec ma-
telas ressorts, du-
vets, oreillers et cou-
vertures laine, le di-
van complet, soit 5
pièces, 198 fr. ; 200
draps pour lits 1
place, coton extra,
9 fr. 50 pièce, par 10
pièces, 9 fr. ; 1 lit
d'enfant 70 x 140
cm., avec matelas.
125 fr. ; 1 magnifi-
que salle à. manger
de luxe avec buffet
noyer pyramide, 1
table 2 rallonges,
pieds colonnes et 6
chaises, 1200 fr. : 1
meuble cuisine for-
mica 2 portes,
rayons et 2 tiroirs,
215>-fr.-;- 1-entoura- -
ge de divan avec t
coffre à literie, 2
portes à glissières et
verre doré, 215 fr. ;
10 couvre-pieds pour
lits 1 place, tissu im-
primé, 29 fr. pièce ;
1 tour de lit 3 piè-
ces, beige et brun,
65 fr. ; 1 grande ar-
moire 2 portes, tein-
te noyer, 2 lits ju-
meaux, 2 sommiers
têtes mobiles, 2 pro-
tèges et 2 matelas
ressorts (garantis 10
ans), les 9 pièces
790 fr.

KUP.TH - RENENS
Route

de Lausanne 60
TéL (021) 3436 43

ON CHERCHE

PERSONNE
pour petit ménage
et aider au commer-
ce. Salaire élevé.
Congés réguliers. —
Tél. (032) 919481.

PRETS JUSQU'A

«

SANS CAUTIOB

FORMALITES

«

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
TéL (038) 512 07

@l BOUPHFRIF P0UR V0TRE MENAGE RESTAURANT 0|
f U%i U Ul ILHIL. Un cadeau qui fera plaisir NHBBfil $mW

à votre maman
MIGROS vous offre toujours de la viande 1UD11IT, . WAnl - , m Vendredi 8 mai Samedi 9 mai
de qualité, de Ire fraîcheur et à un prix... MARMITE A VAPEUR

MIGROS pour l'électricité ou le gaz Crème Dubarry Crème portugaise
¦ inn capacité 4,5 I. Paupiette de bœuf Ann- Chicken Curry A 0(1le* 100 g 

mm Grand-Mère IJU à l'indienne / j|JBOUILLI depuis -.60 M Ta Pommes mousseline L Riz pilaw au beurre L
RAGOUT de bœuf -.95 VLTi - Carottes à l'étuvé . Salade
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Viroleuses-
centreuses

en fabrique ou à domicile sont engagées
par

G. VUILLEUMIER & CIE SA.
Fabrique d'horlogerie — MONTREUX

Travail suivi. Grandes séries.

Restaurant-Bowling de la CROISETTE
Le Locle
cherche

2 bonnes

sommaires
Entrée tout.de. suite ou. à convenir.
Se présenter où téléphoner" au (039)
5 35 30.

- : ¦- É— - - 

Société industrielle cherche pour sa
nouvelle organisation un

Concierge-
commissionnaire

possédant si possible un permis de
conduire.
Faire offres sous chiffre P 55 004 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Le Bémont : Complexe touristique

Le futur centre touristique du Bémont
a déjà été mis en chantier par la cons-
truction des routes d'accès. En cours
d'année, un véritable petit village s'é-
rigera sur un terrain de quelque 3 hec-
tares aujourd'hui désert.

Une importante société financière de
Bâle a en effet décidé de construire
sur l'emplacement situé derrière la pan -
carte (notre photo) une vingtaine de
maisons de vacances de deux types dif-
férents, un motel , un parc à voitures,

ainsi qu'une piscine. Les rumeurs vont
bon train dans la région. Les uns af-
firment qu'il s'agira là d'un développe-
ment touristique avantageux de la con-
trée. D'autres encore nous ont déclaré
que cette initiative faisait suite aux
nombreuses « mises à ban » qui ont
frappé , au cours de ces dernières an-
nées, les touristes et pique-niqueurs des
Franches-Montagnes !

(Photo Impartial.)

A propos de la fermeture
des auberges du district
des Franches-Montagnes

Une mesure provisoire
devient définitive

(by) — Le 17 avril 1963, le Conseil-exé-
cutif a décidé, sur la proposition de la
préfecture des Frances-Montagnes, de fi-
xer l'heure de fermeture des auberges du
district des Franches-Montagnes, à titre
d'essai et pour la durée d'une année, à
minuit les vendredis et samedis et à 23 h .
les autres jours.

Les autorités des communes et du dis-
trict proposent unanimement que le régi-
me de fermeture précité , qui déroge à
l'art. 49 de la loi sur les auberges du
8 mai 1938, soit fixé pour un temps in-
déterminé.

Vu ces propositions et l'art 51, al. 2,
de la loi du 8 mai 1938 sur les auberges
et établissements analogues ainsi que sur
le commerce des boissons alcooliques, le
Conseil-exécutif vient d'arrêter :

1) L'heure de fermeture des auberges
du district des Franches-Montagnes est
fixée à minuit les vendredis et samedis,
et à 23 heures les autres jours de la se-
maine ainsi que les dimanches et jours
de fêtes générales. Les cuisines populai-
res et pensions publiques seront fermées
à 21 heures.

Une demi-heure après la fermeture, les
hôtes doivent avoir quitté l'établissement.

U est loisible au titulaire de patente

de fermer son établissement avant l'heu-
re de fermeture sus-mentionnée.

2) La réglementation fixée sous chiffre
I entrera en vigueur le 1er mai 1964.

Ainsi donc, la mesure provisoire qui
avait été prise en 1963 devient définitive.
II est vrai qu 'elle avait donné entière sa-
tisfaction à la population franc-monta-
gnarde.

Votations cantonales
le 28 juin

Le gouvernement bernois a fixé au 28
juin la votation populaire sur la revision
de la loi sur les impôts directs de l'Etat
et des communes et sur la loi sur l'as-
surance maladie.

Le Conseil d'Etat a en outre admis
dans le corps pastoral bernois M. Jac-
ques Wildi , de Suhr (Argovie) actuelle-
ment en France.

MONTFAUCON
ILS IRONT TOUS A L'EXPO;

(x) — Les ouvrières et ouvriers des
Fabriques d'assortiments réunies — une
trentaine en ce qui concerne la succur-
sale de Montfaucon — ont eu l'heureuse
surprise de recevoir de la direction un
billet d'entrée pour l'Exposition natio-
nale, un bon de transport et un billet
petit pécule. Ainsi, chaque ouvrier pour-
ra se rendre, sans frais, à Lausanne.

LE NOIRMONT
Un plomb dans une jambe
(y) — M. Ulrich Slick, âgé de 20 ans,

domicilié au Peupéquignot, menuisier de
l'entreprise Boichat du Noirmont, qui
s'exerçait avec ses camarades avec une
carabine à air comprimé, a reçu un
plomb dans une jambe. U a été hospi-
talisé à Saignelégier.

LE BÉMONT
LES TRAVAUX DES ÉCOLIERS

PRÉSENTÉS A L'EXPO
(y) — Les élèves de 4e année de la

classe de Mme Marie-Thérèse Fluecki-
ger ont participé au « Reportage natio-
nal » organisé à l'occasion de l'Exposi-
tion nationale. Leur travail très ori-
ginal, intitulé « Le cheval chez nous >
a été retenu avec 20 autres sur 200 pour
représenter le Jura à l'exposition du
Palais de Beaulieu.

SUCCÈS SCOLAIRE
(y) — Le travail effectué par les élè-

ves de l'Ecole primaire, classe de M
René Bilat , à l'occasion de l'Expo, a
été retenu par le jury pour être exposé
au Palais de Beaulieu. Leur reportage
était consacré aux Franches-Montagnes
Sur plus de 200 travaux jurassiens, seuls
21 ont été sélectionnés.

GRACE AUX ÉCOLIERS,
LES FRANCHES-MONTAGNES

A L'EXPO
(y) — « Les Franches-Montagnes » ,

c'est le thème du travail effectué par
les élèves de la 1ère classe de l'Ecole
secondaire, sous la direction de M. Paul
Simon, pour le « Reportage national »
de l'Expo. Ce travail a séduit le jury
qui l'a retenu pour être exposé au Pa-
lais de Beaulieu.

LE CERNIL
Grave chute

"d'un quinquagénaire
(y) — Dans la nuit de mercredi

à jeudi, M. Perroud, âgé d'une cin-
quantaine d'années, garde-barrière
de la commune des Genevez sur la
route reliant ce village au Cernil ,
a fait une violente chute. II a été
transporté sans connaissance à
l'hôpital de Saignelégier. Son état
inspire les plus vives inquiétudes.

CORGÉMONT
RECRUTEMENT

DE LA CLASSE 1945
(mr) — Lors du recrutement des jeu-

nes gens de la classe 1945, à Courte-
lary, le taux d'aptitude a été particu-
lièrement élevé ; en effet , le 85,6% a été
déclaré apte. En outre,- 13 conscrits ont
obtenu la mention d'honneur aux exa-
mens de gymnastique ; ce sont : Ber-
ger Francis, Dubois Marc-André, Ghel-
fi Daniel , Egger Charles, Grandjean

Francis, Germiquet André, Hftnzi Ro-
land, Hess Willy, Kleslnger Wemer.
Langel Roland , Renfer André, Vorpe
Frédéric, Weingart Hans-Rudolf.

LA PERRIÈRE
NOCES D'OR

M. et Mme André Guyot-Stettler, fac-
teur retraité, ont fêté le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entou-
rés de leur belle famille. Nos félicita-
tions.

RENAN
LE CULTE A LA MÉMOIRE

DE M. BERTHOLD VUILLEUMIER
Dans le temple archibondé, combien

d'anciens élèves aussi, de cet instituteur
émérite qui, au-delà des strictes pro-
grammes scolaires, sut également ensei-
gner « le sens de la vie », comme le re-
leva, dans sa belle commémoration, le
maire de Renan, M. Barraud, lui-même
instituteur efficient.

Outre tous les discours qui firent re-
vivre encore au village la personnalité
si exceptionnelle de M. Berthold Vuil-
leumier qui à ses vertus d'éducateur
joignit les dons étonnants de musicien
et de compositeur, la chorale, la fan-
fare, le chant des écoles touchèrent
l'assistance d'autant plus profondément
qu 'elle put alors réentendre certai-
nes des compositions particulièrement
émouvantes du regretté disparu.

SAINT-IMIER
COLLEGE « SOUS LES CRETS »
(ni) — Par décision du Conseil mu-

nicipal , le nouveau collège secondaire
sera inscrit dans les registres de l'as-
surance immobilière sous No 14 «Sous
les Crêts», et non pas sous No 13, rue
Paul Charmillot.

SONCEBOZ • SOMBEVAL
AFFAIRES SCOLAIRES

frm) — La Commission scolaire a
tenu séance sous la présidence de M.
G. Monnin. Les comptes de la Goutte
de lait ont été acceptés. Un rapport
sur le home de vacances des Pomme-
rats a été présenté ; le prix de pension

par élève et par Jour a été porté de S
fr. 50 à 5 fr.

Des bourses d'études peuvent être oc-
troyées pour des cours da perfection-
nement et pour les élèves doués fré-
quentant l'Ecole primaire et se desti-
nant à l'enseignement.

Les projets de course suivants ont
été adoptés : classe 5, Gorges du Tau-
benloch , Montagne de Boujean ; classe
4, Mont-Soleil , Cerneux-Veusil, Les
Breuleux ; classe 3, Macolin, Gorges de
Douane, Ue de St-Pierre ; classes 3 et
1, Exposition nationale de Lausanne.
Une séance avec les parents a été fixée
au 7 septembre prochain.

BIENNE
Devant la Thémis biennoise

(ac) — Le Tribunal de district a tenu
audience mercredi, sous la présidence
de Me O. Dreier.

U a jugé trois affaires amenant plu-
sieurs étrangers au prétoire.

— J. K., 24 ans, ressortissant allemand,
peintre, reconnu coupable de vol qualifié
a été condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment , à 5 ans d'expulsion du territoire
suisse, le tout avec sursis, pendant 3 ans.
U assumera 180 fr. de frais de justice.
Dame B., pour recel, s'est vu infliger
un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans. Elle paiera 60 fr. de frais
de justice.

— Un ressortissant italien , F. S., âgé de
25 ans, soudeur, a noué des relations
intimes avec sa future fiancée, alors
qu'elle n'avait pas encore 16 ans.

Coupable d'attentat à la pudeur des
enfants, il a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement, à l'expulsion de la
Suisse, avec sursis pendant 2 ans. U
supportera les 230 fr. de frais de procé-
dure.

— Les juges ont enfin débouté dame
S., qui accusait un soi-disant ami de
passage, d'avoir prononcé un faux té-
moignage lors de la procédure de son
divorce. Le prévenu a été libéré sans in-
demnité. La plaignante devra payer les
honoraires de l'avocat de la partie ad-
verse.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

SONCEBOZ. — Dimanche, course aux
œufs, organisée sur le terrain du Vêlé
par la SFG au profit de sa sous-sec-
tion de pupilles.

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE lURASS lENNE « LA VIK fURASSlENNE^

Repose en paix.

Madame Willy Audétat-Andrié ;
Madame et Monsieur Adrien Matile-Audétat, à Genève ;

Mademoiselle Yvonne Audtéat ;
Madame et Monsieur EugèHe Perret-Audétat :

Mademoiselle Claudine Perret ;
Mademoiselle Marcelle Audétat ;
Monsieur et Madame Henri Audétat- Campiche :

Monsieur Jean-Pierre Audétat ;
Mademoiselle Lise-Marie Audétat ;

Madame Blanche Andrié, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Georges Andrié ;
Mademoiselle Janine Andrié,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Willy AUDÉTAT
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, décédé
accidentellement vendredi ler mal, dans sa 61e année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1964.

La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire vendredi 8 mai
à 11 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE AGASSIZ 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

P A Y S N E U C H AT E LOIS
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

En vue des élections
communales

(me) — A la date du 4 mai fixée pour
le dépôt des listes des partis , 3 listes ont
été déposée au bureau communal.

Une liste radicale
Comprenant 13 noms : Bercher Emma,

ménagère, Saint-Martin ; Veuve Edith ,
ménagère, Saint-Martin ; Diacon Da-
niel , agriculteur , Saint-Martin ; Veuve
Henri , horloger , Chézard ; Debély Gus-
tave, agriculteur, Saint-Martin ; Kerhli
Willy, chef de chantier, Saint-Martin ;
Linder Albert , menuisier, Saint-Martin ;
Sandoz Georges, agriculteur, Chézard ;
Veuve Charles, agriculteur , Chézard ;
Lorimier Maurice, conducteur VR, Ché-
zard ; Maurer Max , agriculteur, Saint-
Martin ; Sieber René, employé de com-
merce, Chézard ; Tanner Michel, agricul-
teur , Derrière-Pertuis ; 8 anciens mem-
bres des autorités et 5 nouveaux candi-
dats, pas de désistements.

Une liste libérale
Comprenant 12 noms : Blandenier

Pierre , employé d'Etat , Chézard ; Clerc
Paul , céramiste, Saint-Martin ; Corti
Roger , peintre , Saint-Martin ; Evard
Jean-Maurice, agriculteur , Saint-Mar-
tin ; Favre Robert , agriculteur, Ché-
zard : Hàmmerli Henri , magasinier , St-
Martin ; Horisberger Claude, fondé de
pouvoir , Chézard ; Loup Georges, horti-
culteur, Chézard ; Maurer Jean, chef
de fabrication , Chézard ; Sandoz Gusta-
ve , industriel , Saint-Martin ; Vôgtli Jean,
termineur, Saint-Martin ; Vuillomenet
Jean-Paul , chauffeur-livreur , Chézard ;
6 anciens membres des autorités et 6
candidats nouveaux , 3 désistements.

Une liste socialiste

Comprenant 11 noms : Aeschlimann
Berthe-Alice, ménagère, Chézard ; Jo-
ris Maryvonne, laborantine , Chézard ;
Zahler Elisa , ouvrière-montage , Ché-

zard ; Barizzl Americo. contre-maître
maçon, Chézard ; Berthoud Raymond,
machiniste, Saint-Martin ; Ecoeur Mar-
cel, horloger , Chézard ; Elzingre Pierre,
tourneur, Chézard ; Favre-Bulle Vic-
tor, aide-visiteur, Chézard ; Gilliard Er-
nest, ouv. met. de précision, Chézard ;
Jeanneret Gilbert, ouv. pignons, Ché-
zard ; Widmer William , faiseur d'étam-
pes, Chézard ; 6 anciens membres des
autorités et 5 candidats nouveaux, 1 dé-
sistement.

La composition du Conseil général
était jusqu'à maintenant la suivante :
6 radicaux, 6 socialistes et 7 libéraux ,
soit 19 conseillers ; avec l'augmentation
du nombre des habitants qui était rappe-
lons-le de 1019 au dernier recensement,
le Conseil général comprendra 21 dépu-
tés, soit 2 de plus, pour la prochaine
législature. U y a apparentement entre
les listes radicale et libérale. Les élec-
tions ont lieu selon le mode de la repré-
sentation proportionnelle.

NEUCHATEL
Au Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel s'est occu-

pé d'une affa ire d'abus de confiance, vols
et suppression de titres. Une vendeuse,
Antoinette M., était accusée d'avoir —
dans plusieurs magasins où elle était
employée — « puisé » dans la caisse et
fait disparaître des factures qu 'elle eût
dû envoyer au service de comptabilité.
Ses prélèvements atteignent un total de
4000 francs environ.

Elle a été condamnée à dix mois de
prison avec sursis et au paiement de 200
francs de frais.

Une employée d'une grande entrepri-
se d'alimentation à succursales multiples,
Sylvia H., a comparu devant le même
tribunal pour avoir entretenu des rela- '
tions avec des adolescents de moins de
16 ans. L'affaire a été renvoyée , la pré-
venue devant être — avant jugement —
soumise à un examen psychiatrique.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Avant les élections

communales
L'assemblée des électeurs a constitué

une liste d'entente : Aeschlimann Ed-
gar (nouv.) , Bandi Fritz (anc.) , Benoit
Arthur (nouv.) , Brunner Louis-Albert
(anc) , Choffet Georges (anc) , Fahrni
Willy (nouv.), Haldimann Charles (anc) ,
Haldimann. Etienne (anc!, Haldimann

Willy - Le Cachot (nouv.) , Huguenin
Edouard (nouv.) , Kaufmann Charles
(anc.) , Matthey Aurèle (nouv.) , Robert
John (anc) , Sauser Denis (nouv.) ,
Schallenberg Liliane (nouv.) , Schneiter
Henri (nouv.) . Schwarz Fritz (anc) , Sie-
genthaler Roger (nouv.) , von Bùren Ed-
mond (anc) , Vuille Bernard (anc) .

LES BRENETS
Candidats au Conseil

général
(pf) — La population des Brenets

permet encore une députation de 27
conseillers généraux. La législature qui
s'achève a vu 15 conseillers généraux
PPN et 12 socialistes.

Voici les listes des candidats :
PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

Liste No 1
1. Zurcher-Pilloud Nadine ; 2. Bian-

chin Marcel ; 3. Dr Bize Jacques ; 4.
Blandenier Philippe ; 5. Bonnet Fran-
çois ; 6. Bourdin Jean-Paul ; 7. Chris-
ten Jean ; 8. Déhon Gilbert ; 9. Fehl-
baum René ; 10. Février Paul ; 11. Gui-
nand Michel ; 12. Jequier Armand ; 13.
Mahieu Henri ; 14. Matthey Fernand ;
15. Perrenoud Henri ; 16. Santschy Al-
bert ; 17. Wutrich Adrien ; 18. Wyss
André.

PARTI SOCIALISTE
Liste No 2

1. Béguin Raymond ; 2. Deléglise
Pierre ; 3. Droz Ami ; 4. Ducommun
Raymond ; 5. Dubois Gaston ; 6.
Guermann Jules ; 7. Griessen Pierre ;
8. Hennet Georges ; 9. Huguenin Emi-
le ; 10. Malcotti André ; 11. Margot Ma-
thilde ; 12. Mauron Max ; 13. Mauron
Robert ; 14. Perrenoud Roby ; 15. Ro-
bert Georges ; 16. Vaudrez Albert ; 17.
Zurcher Fred.

Soit au total 35 candidats pour 27
sièges.

FLEURIER
Violente collision

(bm) — Une automobile vaudoise,
conduite par Mme L. J. de L'Auberson,
circulait à la rue d'Areuse, du nord au
sud. A proximité du pont de .Buttes,
elle n'a pas accordé la priorité de
droite à l'automobile française, pilotée
par M. Cyprien Viveaud , qui roulait
à la rue du Patinage.

Malgré un rapide freinage de ce der-
nier , la collisicn se produisit . M. Vi-
veaud fut légèrement blessé, Les deux
véhicules ont subi d'importants dégâts.

MADAME JOHN VON KAENEL-GERGER :
MONSIEUR ET MADAME LUCIEN VON KAENEL CLERC ;

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES ;
profondément touchés par toutes les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments émus et
reconnaissants.
Un sincère remerciement à la direction et au personnel des Fabriques
Movado.

Remerciements
MADAME HERMANN SEGESSEMANN ET FAMILLE
très touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leurs remerciements sincères et recon-
naissants.
Neuchâtel , mai 1964.I Les 23 et 24 mai I



Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni l'heu-
re à laquelle le fils de
l'homme viendra.

Mare 13, v. 37

Madame René Biedermann-Hir-
schy et son fils :
Monsieur Michel Biedermann,
Mademoiselle Elisabeth Jean-

neret ;
Monsieur et Madame Germain

Biedermann et famille, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Charles Je-
quier-Hirschy et famille ;

Monsieur et Madame Henri Hlr-
schy et famille, à Fleurier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

René BIEDERMANN
leur cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu

, a repris à Lui mercredi, dans sa
50e année, après une pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mal
1964.

La cérémonie funèbre aura lieu
au crématoire vendredi 8 mai,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 58.

Prière de ne pas faire de visi-
tes.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Mala 11 a donné le droit d'être enfants de Dieu
m tous ceux qui croient en son nom.

Jean I, T. 12.
Monsieur et Madame René Theytaz-Flajoulot et leurs enfante Pierre-

Yves et Christian ; .
Monsieur et Madame Georges Flajoulot-Rognon ;
Madame et Monsieur Robert Huguenln-Theytaz, Les Brenets ;
Mademoiselle Céline Theytaz et «on fils Claude-Alain, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Brodbeck-FIajoulot et leurs filles Chris-

tianne et Micheline,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
dn décès de leur très cher et regretté

ERIC OLIVIER
que Dieu a repris & Lui jeudi, dans sa 3e année.

La Chaux-de-Fonds , le 7 mai 1964.
La cérémonie funèbre aura lien an crématoire samedi 9 mat

à 10 heures.
Départ du domicile à il h. 15.
Domicile mortuaire :

EPLATURES 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne Jugez point afin que vous ne soyez pas jugés.
Repose en paix.

Madame Georges Hertig-Aebischer et son fils ;

Monsieur et Madame Georges Hertig-Haller et leurs filles Jacqueline
et Monique, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hertig-Rosenfeld et leurs enfants
Gérard, Corinne et Thierry, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa
Hertig ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen Christian
Aebischer,

ainsi que les familles Gaschen, parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Georges HERTIG
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi,
dans sa 72e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

Auvernier, le 7 mai 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, samedi 9 mai à 11 heures.

Départ du domicile à 10 heures.

Domicile mortuaire :

AUVERNIER, Poste Cormondrèche. Av. Beauregard.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

Veuillez penser à l'orphelinat de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra quand même il serait mort
et quiconque vit et croit en moi ne mourra ja-
mais. Jean 11, v. 25-26.

Monsieur Alfred Wlllen, à Renan ;
Madame veuve Léa Vullleumler-Donzelot et ses enfants, à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Donzelot, à Renan ;
Monsieur et Madame Paul Donzelot-Passera, leurs enfants et petits-

enfants, à Villeret ;
Madame et Monsieur Gottfried Scheurer-Donzelot, à Genève ;
Monsieur Ernest Donzelot et ses enfants, Le Locle et Genève ;
Madame Alice Rinaldi-Donzelot , ses enfants et petit-fils, à Bienne :
Monsieur et Madame William Donzelot-Lecoultre et leur fille, à

1 Varennes (France) ses enfants et petits-enfants , à Bévilard ;
Monsieur et Madame Marcel Donzelot-Pfister et leurs enfants, à

Renan ;
Madame veuve Sophie Aeberhard-Willen et ses enfants, à Renan ;
Madame et Monsieur Oscar Hirt-Wlllen à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame William Willen-Otter, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle et irréparable de leur très chère et re-
grettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Alfred WILLEN
née Berthe Donzelot

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui dans sa 63e année, après une
courte maladie supportée avec courage.

Renan, le 7 mal 1964. g f M i  . . . .  ,Y  ̂ .-.;,
L'incinération aura lieu samedi 9 courant à 10 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds. u . V
Culte au domicile à 9 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
Maison Willen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Maison
ROGER BREGUET

et son personnel
ont la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

René BIEDERMANN
Il fut pour nous un collaborateur
et un ami.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Messieurs Georges et Jean-Pierre Hertig,
ont la douleur de faire part du décès de leur père,

Monsieur

Georges HERTIG
survenu à Auvernier, jeudi, dans sa 72e année.
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^ 

• Fondateur de l'entreprise GEORGES HERTIG FILS & CIE, U
a consacré inlassablement toutes ses forces au développement de notre
Maison.

Son souvenir demeurera pour nous un exemple.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 9 mai à
11 heures.

Veuillez penser à l'orphelinat de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres du
SANGERBUND

sont informés du décès de

Monsieur

Edouard HAUSER
Membre d'Honneur

père de Monsieur Edouard Hau-
ser fils, membre passif, secré-
taire de l'Union Ouvrière.
Rendez-vous des membres au
cimetière vendredi 8 mal, à 9 h.

Maintenant, trois choses demeurent : la fol, l'es-
pérance et l'amour, et la plus grande des trois

.c'est l'amour.

Madame et Monsieur Pan] Cavadini-Brandt, à Bôle ;
Monsieur et Madame Maurice Baer-Savoldelll et leurs filles, Simone

et Marie-Louise, à Berne ;
Monsieur et Madame Georges Baer-Tyrlueh, à Zurich ; , •
Monsieur François Baer, à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Baer-Ben/, ;
Madame Eisa Brandt ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen Léopold Robert-

Tissot-Sandoz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Brandt-Pingeon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part dn décès de

Madame

Eugène BRANDT
née Juliette Robert-Tissot

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand maman, arrière-
grand-maman, belle-sœnr, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, jeudi, dans sa 93e année, après de grandes souffrances.

Le Locle, le 7 mai 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, samedi 9 mai, à 9 heures.
Culte à La Résidence à 8 h. 16.
Domicile mortuaire :
La Résidence, où le corps est déposé.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE LA MAISON GEORGES HERTIG FILS & CIE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son cher patron,
du décès de

Monsieur ,

Georges HERTIG
père

FONDATEUR DE L'ENTREPRISE

Il gardera le meilleur souvenir de ce chef estimé.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1964. f

L'AMICALE
des CONTEMPORAINS de. 1904
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Willy AUDÉTAT
membre de la Chorale

Elle gardera de ce grand ami
un souvenir durable.

Rendez-vous des membres au
cimetière vendredi 8 mai, à
11 heures.

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE ainsi que la CHORALE DE
POLICE, ont le douloureux devoir d'informer leurs membres et amis
du décès de

Monsieur

Georges HERTIG
MEMBRE D'HONNEUR

Nous conserverons de cet ami fidèle et dévoué le meilleur des souvenirs.
Four les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille.

Les comités.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 349 80
Place Neuve 8

Le comité du KOTARY CLUB a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Georges HERTIG
MEMBRE FONDATEUR

L'incinération aura lien samedi 9 mai à U heures, an crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

U n'y a pas entre chaque âme et
Dieu, un sentier privé et réservé où
l'on voyagerait a l'abri du prochain.

E. MERSCH.

D faut penser, rêver, chercher.
Dieu bénit l'homme non pour uvolr
trouvé, mais pour avoir cherché.

 ̂ V. HUGO.

A cause de son immense amour Dieu
s'est fait ce que nous sommes, pou'
nous rendre enfin ce qu'il est.

SAINT IRENEE.
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LES ENFANTS DE MADAME AUGUSTE MATTHEY
très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées durant ces jours de douloureuse séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères et leur
profonde reconnaissance. y

Le Malx-Rochat , mai 1964.



Chute
d'un avion :
40 morts

Reuter. — Un bi-moteur des
« Pacifie Airlines » s'est écrasé jeu-
di à l'est de Danville, en Californie.
Les occupants se rendaient de Re-
no à San Francisco.

Lors de la chute du bi-moteur,
44 personnes ont trouvé la mort.
L'appareil est tombé à 18 km. à
l'est de Concord sur un ranch. Se-
lon des informations de la police,
il n'y a aucun survivant. 40 passa-
gers se trouvaient à bord, 3 mem-
bres d'équipage et un observateur
de l'Office fédéral de l'air.

Les débris, qui sont éparpillés
dans une vaste région , sont surveil-
lés par la police et les autorités
locales. Un travailleur du ranch a
déclaré que l'avion avait fait explo-
sion et qu'aucune partie retrouvée
ne dépassait 30 cm.

A Chypre
Retour au calme ?

UPI — A Chypre la situation a
continué d'être calme dans l'ensem-
ble pour la deuxième journée con-
sécutive. De temps en temps on en-
tend un coup de feu isolé mais l'on
n'y prête plus guère attention.

Dans le secteur du château de St-
Hilarion , le feu a été plus nourri hier
du côté cypriote grec, mais il semble
qu'il s'agissait d'un tir de diversion .

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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b Les Américains prisent peu, très 

^'¦ peu, les initiatives du général de '/
'/ Gaulle et l'opinion qu'il a de ce |
£ que devrait être l'Alliance atlan- 4
\ tique. <
? On vient d'en avoir une preuve J
^ supplémentaire, si nécessaire était, ^
^ 

hier soir, par les déclarations qu 'a 
^2 faites M. Georges Bail, sous-se- 4

£ crétaire d'Etat. Parlant au cen- <
^ tre d'études stratégiques de l'Uni- $
'/ versité de Georgetown, il a dé- ^
^ 

claré notamment : ^
^ 

«Ce n'est pas en tripatouillant 
^

^ 
la structure de l'OTAN que l'on 

^
^ 

arrivera à des solutions vérita- 
^

^ 
blés». 

^i Selon M. Bail, le vrai problème «
^ actuel est la mcsentents régnant 

^
^ 

entre les membres de l'OTAN , que- ^y relie sur des questions essentielles ^
^ 

qui se posent en dehors de l'aire 
^J; d'application du pacte atlantique, 2

^ 
notamment , avec Cuba. > i

£ M. Bail n'admet pas non plus £
'/ que l'Europe puisse .prétendre à £
£ partager les responsabilités ato- ç
fy miques avec les Etats-Unis. ^y «Si l'Europe était suffisamment -î
£ avancée dans la voie de l'unité ^
'/ politique pour pouvoir elle-même ^
^ diriger et contrôler une for- 

^
^ 

ce de dissuasion nucléaire, nous j
^ 

pourrions envisager avec espoir i

^ 
une défense atlantique effective et 

'/
4. intégrée, fondée sur une véritable £
y association atomique. . Mais tel ^
£ n'est pas le cas aujourd 'hui et il ^
^ 

ne semble pas que ce puisse être 
^

^ 
le cas avant lontemps» , 

^
^ Ainsi, à en croire M. Bail, les {;

^ 
Européens sont des enfants au 

6
fy regard des Super-Américains , des <
^ 

enfants encore incapables 
de pren- 

^
^ 

dre leurs responsabilités et d'être £
^ conscients de l'importance de pro- 

^£ blêmes qu'ils voient cependant d'un 
^

^ 
peu plus près que l'Oncle Sam. 

^
^ 

Des «enfants» cependant, qui £
^ 

ont grandi depuis l'époque du plan 4
fy Marshall et qui, à maintes re- ^
^ 

prises, ont déjà prouvé qu'ils ne <!
^ marchent pas si mal que cela 

^
^ 

et que parfois même, ils savent £
£ où lis vont, sans qu 'il soit besoin ^'/ qu'on les tienne par la main. 2

^ 

J. Ec. 
^

Les USA demandent le soutien de l'OTAN
pour leur lutte contre le Vietcong

AFP. — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk, dans un important discours
qu'il prononcera, le 9 mai, à Bruxelles, devant des groupements belgo-
américains, demandera aux nations atlantiques d'apporter une assistance
non militaire à la lutte livrée au Sud Vietnam contre les communistes,
apprend-on de source autorisée.

M. Dean Rusk, préclse-t-on, souli-
gnera que les pays de l'Otan ont un
intérêt considérable au maintien de
la liberté et de l'intégrité du Sud-
Vietnam. Cette question, ajoute-t-
on, sera soulevée par le secrétaire
d'Etat au cours du Conseil ministé-
riel de l'Otan, qui se réunira la se-
maine prochaine à La Haye.

D'autre part, à la veille du départ
pour Saigon de M. Robert McNamara ,
secrétaire de la défense, on affirme
dans les milieux officels américains
que ce voyage n'est motivé par au-
cune circonstance d'une gravité par-
ticulière, et qu'il n'est pas motivé par
la situation militaire ou politique qui
règne dans le Sud-Vietnam. M. Me
Namara, déclare-t-on dans ces mi-
lieux, se consacrera, à Saigon , à l'é-
tude des nombreux problèmes qu 'en-
traîne l'accroissement de l'assistance
américaine au Sud-Vietnam.

Nouveau retard
au Laos

AFP — Le prince Souvanna Phou-
ma, premier ministre du Laos, a a-

dressé hier un télégramme au prince
Souphanouvong, président néo-lao-
haksat, lui faisant connaître qu'il ne
pourrait pas se rendre à son P.C. de
Khang-Khay avant la semaine pro-
chaine et lui demandant de bien
vouloir répondre aux propositions
qu 'il lui avait faites lors de sa visite
lundi 4 mai.

Parmi les propositions faites par le
prince Souvanna Phouma figure une
invitation aux ministres du Pathet
Lao de regagner Vientiane dès main-
tenant pour reprendre la direction de
leurs ministères, le premier ministre
garantissant leur sécurité.

A cela le Pathet Lao a répondu
hier par la voie de ses représentants
à Vientiane : «Notre position est
ferme et claire : pas de remaniement
ministériel. Discussions dans les
meilleurs délais avec les leaders des
trois partis signataires des accords
de Genève et de la plaine des Jarres».

VIOLENT SÉISME AU JAPON
AFP — Un violent séisme a secoué

la mer du Japon et les préfectures de
Honshu (nord du Japon). L'amplitu-
de du séisme à l'épicentre a atteint ,
selon l'observatoire météorologique
central , le degré 7,2. L'épicentre se
situe à 120 kilomètres à l'ouest-nord-
ouest de la préfecture d'Akita.

Le séisme n'aurait pas fait de vic-
times. Le tremblement de terre,
dont l'épicentre se situe à 120 km.
ouest-nord-ouest de la péninsule
d'Oga, préfecture d'Akita, dans la
mer du Japon , sous l'eau, et à 60 ki-
lomètres des côtes, a violemment se-
coué les maisons, arrêtant les hor-
loges, faisant tomber meubles et ob-

jets, brisant les vitres et provoquant
la fuite des habitants dans les rues.
Cependant, les dommages sont légers.

Des crevasses se sont produites en
divers points de la région affectée , et
les trains sont arrêtés, les voies fer-
rées ayant été arrachées ou tordues
par endroits.

Des secousses d'intensité variable ,
allant d'une amplitude de 3 à 4 de-
grés ont ébranlé les préfectures d'A-
kita et Aomori (nord de Honshu)
d'Iwate, et la ville de Hakodate (Hok-
kaldo).

L'alerte au raz-de-marée a été
levée.

L '

Du nouveau dans l'affaire du cadavre
du trou
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Un mois, jour pour jour , après la
découverte au fond du trou Ber-
thold près de Damprichard, à quel-
ques kilomètres de la frontière hel-
vétique, du cadavre emballé dans
une enveloppe de plastique, la poli-
ce judiciaire de Dijon s'est rendue
une nouvelle fois à Paris vérifier
une thèse qui apparaît plus sérieu-
se que les précédentes.

Si elle se confirmait (on com-
prend que la police judiciaire ré-
serve la primeur de ses conclusions
à cet égard au juge d'instruction
de Montbéliard qui doit recevoir
aujourd'hui les inspecteurs) l'in-
connu ne serait autre qu 'André
Brenetot , né à Vannes, le 10 sep-
tembre 1931, homme des sîrvices
spéciaux français, autrement dit,
v. une barbouze », qui avait travaillé
contre I'OAS, notamment sous les

ordres du colonel Ranson , lequel fut
assassiné à Oran.

On n'a plus revu Brenetot depuis
le mois d'août 1963, date à laquelle
il déclara à ses amis qu'il partait
en mission en Allemagne de l'Est,
via la Suisse. Son signalement ré-
pond assez bien à celui de l'incon-
nu du trou Berthold. Il portait un
blazer acheté chez James, tailleur
à Paris, et possédait un briquet
offert par le restaurant le Veau d'or
de New York. Etait-il une simple
« barbouze » liquidée là par l'OAS
ou un agent double dont un de ses
employeurs décida de se défaire
dicrètement ? Même si la P. J. a
réussi le tour de force d'identifier
le cadavre, les amis de Brenetot
l'ayant mis sur la piste, le mystère
entourant les circonstances, le mo-
bile, et les auteurs de l'assassinat
demeurent entiers.
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AFP — Dans un message adressé à
M. Thant, secrétaire général des Na-
tions Unies pour le remercier des
voeux qu'il lui avait adressés pour
ses 70 ans, M. Nikita Krouchtchev
déclare qu 'empêcher la guerre , ren-
forcer la paix et développer la coo-
pération internationale ont toujours
été et continueront d'être l'oeuvre
maîtresse de la politique étrangère
soviétique.

«Le gouvernement soviétique con-
tinuera dans l'avenir de s'efforcer
d'assurer la paix durable -sur la base
des principes de coexistence pacifi-
que des Etats ayant des systèmes so-
ciaux différents», affirme M. K.

«Dans l'accomplissement de cette
grande oeuvre , conclut-il, le gouver-
nement soviétique attache une gran-
de importance aux Nations Unies
en tant qu 'instrument de paix et de
coopération pour tous les Etats, sur
un pied d'égalité».

Message pacif ique
de M. Krouchtchev

à M. Thant

UPI — Une fusée postale a explo-
sé hier au milieu d'une foule de phi-
latélistes et trois des spectateurs ont
été blessés par des éclats métalli-
ques.

C'est à l'occasion d'une exposition
de timbres qui se tient actuellement
à Braunlage que les organisateurs
avaient prévu le lancement de trois
fusées postales. Les fusées devaient
transporter sur quelques kilomètres
seulement leur chargement de lettres
et de cartes postales. Une déléga-
tion de Perpignan, présidée par le
maire de la ville, assistait à la dé-
monstration. La première fusée, bap-
tisée «Perpignan» par le maire, avait
pris son essor impeccablement.

Parmi les personnes blessées, deux
sont assez gravement atteintes.

Mutinerie dans
un pénitencier

UPI — Une mutinerie a éclaté dans
le pénitencier d'Anamosa dans l'Etat
d'Iowa. Les détenus se sont répan-
dus dans la cour, ont saccagé la
buanderie , et dans les ateliers et
ont allumé plusieurs incendies.

Les gardes de l'établissement im-
puissants à rétablir l'ordre , ont fait
appel à la police et il ne fallut pas
moins de 23 cars de la police de la
route pour rétablir l'ordre. Les déte-
nus ont déclenché l'émeute pour pro-
tester contre la mise au cachot de
deux de leurs camarades.

Une fusée postale
explose

Deux fillettes
franc-montagnardes carbonisées

EN ALSACE, DRAMATIQUE ACCIDENT

(y) — Jeudi, M. et Mme Max
Oberli-Carli , accompagnes de leurs
enfants Marie-José, 14 ans, Claudi-
ne 12 ans, et Daniel, 9 ans, avaient
entrepris une excursion en voiture
en Alsace. Dans l'après-midi , dans
la région d'Altkirch, la voiture de
M. Oberli fut violemment heurtée
à l'arrière par un autre véhicule
sans que le conducteur franc-mon-
tagnard ait commis la moindre
faute. Sous la violence du choc, le
réservoir de la voiture fut crevé
et l'automobile de M. Oberli prit
feu immédiatement.

Les deux fillettes Marie-José et
Claudine furent carbonisées dans
les souffrance que l'on peut imagi-
ner. M. Max Oberli, ainsi que sa

femme âgée de 35 ans, très griève-
ment brûlés, furent immédiatement
transportés dans un hôpital de
Bâle. Quant au petit Daniel, il est
également touché, mais moins gra-
vement, semble-t-il.

C'est vers 18 heures que la tragi-
que nouvelle fut connue à Saigne-
légier , où elle se répandit comme
une traînée de poudre, plongeant
la population dans la consterna-
tion. Les deux fillettes, écolières
consciencieuses et attentives, lais-
sent un souvenir émouvant à leurs
petites camarades.

Souhaitons une heureuse issue à
M. et Mme Oberli , auxquels nous
exprimons nos sincères condoléan-
ces.

Ciel variable. Averses ou orages
isolés. Lourd. Température en plai-
ne voisine de 20 degrés dans l'a-
près-mdii. Vent du sud-ouest à sud
dans les Alpes.

Prévisions météorologiques
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Bijoux volés à Lucerne
ATS. — Aux nombreux cambrio-

lages noctures qui se produisent
depuis plusieurs semaines à Lu-
cerne viennent s'ajouter des délits
analogues, mais commis cette fois,
en plein jour. Ainsi, mercredi, des
voleurs se sont introduits vers mi-
di dans une bijouterie où ils se
sont emparés de plusieurs pièces
d'une valeur globale de 2000 francs.
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Impar -Dern ière

UPI — Un parachutiste soviétique
a eu la vie sauvée par un de ses ca-
marades, annonce l'agence Tass.

Vassili Svinarik descendait en pa-
rachute quand il vit son camarade,
Bahtiyar Mustafayev, dont le para-
chute était en torche , filer vers le
sol. Il n'eut que le temps d'attraper
les suspentes du parachute et, mal-
gré ses mains brûlées par le frotte-
ment, tint bon.

Les deux hommes atterrirent sans
dommages.

Son parachute ne s'était
pas ouvert

Essence
C'est que tout simplement la Con-

fédération distrait 40 pour cent des
sommes recueillies pour les attribuer
à d'autres tâches assumées par la
collectivité. Ainsi loin de faire payer
aux autres contribuables une par-
tie quelconque du réseau national,
l'Etat fai t  payer aux automobilistes
d'autres activités que celles prévues.
Non seulement les usagers paient
leurs routes. Mais ils paient davan-
tage. C'est pourquoi la première
chose à faire serait que la Confédé-
ration, avant de songer à pressurer
davantage l'automobiliste, renonce à
la moitié du fameux 40 pour cent
qu'elle prélève et l'attribue à la des-
tination normale qui est la sienne.

— Impossible , rétorquent les par-
tisans de la surtaxe. Si l'Etat re-
nonçait à son 20 pour cent, qui for-
me jusq u'ici partie intégrante des
recettes de la Confédération , ce
sont 100 millions qu'il faudrait trou-
ver ailleurs à moins que l'Etat ne
renonce à accomplir une partie de
ses tâches. (Réd. — Ou bien, di-
rons-nous qu'il e f f ec tue  quelques
économies, ne serait-ce que sur
le budget militaire, enflé de plus
de 500 millions par les «Miracles *) ...

Tels sont les arguments évoqués
de part et d'autre.

La première conclusion à tirer ,
nous semble-t-il , est en tous .les cas
que la gent automobiliste accom-
plit son devoir fiscal et même plus,
de sorte qu'aucun reproche ne sau-
rait lui être adressé. C'est bien elle
qui paie ce qu'elle demande et per-
sonne d'autre. D'autre part et com-
me le signalait Frank Bridel , « nul
ne contestera que les routes en gé-
néral et les autoroutes en particu-
lier sont d'intérê t général . Les au-
tomobilistes ne sont pas seuls à
souff r i r  de nos retards et à espé-
rer bénéficier de nos lents progrès.
Le tourisme y est directement inté-
ressé , l'industrie et le commerce aus-
si, voire les métiers et même la pay-
sannerie.-» Enfin , même s'il n'est pas
question de renverser brutalement la
vapeur, les résultats favorables des
comptes fédéraux, ne devraient-ils

pas inciter la Confédération à étu-
dier sans prévention la propositio n
fai te  touchant les 20 pour cent ? A
Berne et dans certains milieux, on
a répondu «non » sans autre. Il est
tout au moins singulier que ceux
qui font campagne pour une dimi-
nution des impôts acceptent d'exi-
ger des sacrifices unilatéraux ac-
crus d'une partie des contribuables,
alors que ces derniers versent déj à
une part équitable dans les caisses
des collectivités publiques.

Ainsi il semble que les prises de
contact qui ont lieu actuellement
entre le Département des fin ances et
les associations automobilistes suis-
ses, devraient s'éloigner de toute ba-
se polémistique et de tout parti-pris ,
afin d'aboutir à un plus j uste équi-
libre et saine appréciation des faits.
C'est ce que nous souhaitons, sans
celer le moins du monde, qu'une nou-
velle augmentation du prix de l'es-
sence serait fort mal accueillie dam
le public et contribuerait ainsi à
la surchauffe et au renchérissement ,
qu'on prétend aujourd'hui combat -
tre et éviter à tout prix.

Paul BOURQUIN.

Absentéisme
Absent de Schaumbourg, il répond

ainsi à son souci de maintenir
un contact étroit avec la grande
masse.

On ne peut s'empêcher cependant
de penser que si cette pratique com-
porte des avantages certains, elle
implique aussi des inconvénients
dès l'instant où elle s'érige en sys-
tème. Et c'est bien ce qui se pro-
duit actuellement. C'est dire qu'en
définitive, les résultats ne sont en
effet pas à la mesure des efforts.
Sans compter que les services en
subissent le contre-coup en ne par-
venant pas à dissimuler d'indénia-
bles flottements. On l'a vu récem-
ment encore à propos de la sugges-
tion de M. Ulbricht d'échanger des
journaux entre les deux parties de
l'Allemagne et de l'interview du
président Johnson à Quick.

Eric KISTLER.


